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DOC SAVE

Depuis 2005, Doc Save propose ses produits aux praticiens en acupuncture et médecine tradition-
nelle chinoise, en offrant des tarifs attractifs et ce sur la durée. Présent plus spécifiquement sur 
certains marchés européens depuis de nombreuses années, l’entreprise met depuis début 2017, 
ses services à disposition de la clientèle française et francophone.

DES PRIX BAS ET STABLES

Doc Save recherche activement dans le monde entier, les meilleurs fabricants pour les produits 
médicaux que nous commercialisons. En travaillant directement avec les fournisseurs, sans inter-
médiaires, nous pouvons négocier des tarifs concurrentiels. Bien entendu, cette politique tarifaire 
se répercute sur les prix très intéressants que nous pouvons proposer à notre clientèle. Notre 
entreprise s’engage dans une démarche qualité importante, tout en conservant de bas tarifs sur 
la durée, se démarquant ainsi d’une partie de la concurrence.

ENGAGEMENT QUALITE

Entretenant de très bonnes relations avec ses fabricants et fournisseurs, Doc Save se déplace 
sur les sites de productions afin de contrôler le respect des normes de qualité de nos produits.  
De fait, nous avons une confiance absolue dans la qualité de ces derniers. 

UN SERVICE PROFESSIONNEL

Notre entreprise Doc Save s’est depuis sa fondation, installée avec succès sur le marché. Beau-
coup de nos clients de la première heure nous sont restés fidèles, car nous proposons un service 
sur-mesure, simple et professionnel, à l’écoute de ces derniers. En outre, nous garantissons des 
délais de livraisons courts sur l’ensemble du territoire européen. En cas de désagrément, nous 
restons à votre service afin de proposer rapidement des solutions. Pour être sûr des produits que 
vous souhaitez commander, nous vous proposons des échantillons de produits que nous vous 
envoyons rapidement, gratuitement et sans engagement.



4

COMMENT COMMANDER CHEZ DOC SAVE ?

Par téléphone :
Pour un meilleur confort, nous vous proposons de passer tout simplement commande par téléphone 
au numéro +33 (0) 9 88 99 77 30, du lundi au vendredi de 9h à 16h30.

Par fax :
Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous contacter par fax, en envoyant votre commande 
au numéro +33 (0) 9 88 99 77 31.

Par courriel :
Ecrivez-nous un courriel à l’adresse mail@docave.fr et nous vous répondrons au plus vite.

Par internet :
Réalisez vos commandes 24h/24 et 7j/7 sur notre site internet www.docsave.fr, en cas de problème, 
un commercial vous contactera durant les horaires d’ouverture de nos bureaux.

LIVRAISON RAPIDE

Toutes les commandes passées un jour ouvré et confirmées par nos services, avant 14h, sont  
envoyées le jour même depuis notre entrepôt dans la limite des stocks disponibles. Doc Save 
prend la livraison à sa charge en fonction du montant de votre panier.

Pays    Délais de livraisons Frais de port Offerts à partir de
Belgique          2 jours ouvrés     8,00 €    130,00 € HT
France    2 à 3 jours ouvrés     8,00 €    130,00 € HT 
Luxembourg   2 à 3 jours ouvrés     8,00 €    130,00 € HT
Suisse    3 à 4 jours ouvrés   14,00 €    150,00 € HT

Pour une livraison hors EU et Suisse, veuillez s’il vous plaît, contacter notre service commercial.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Doc Save GmbH facture la TVA en fonction du taux en vigueur dans le pays de livraison.  
Conformément à la réglementation européenne, les livraisons intracommunautaires sont exoné-
rées de TVA pour les acquéreurs fournissant un numéro de TVA valide.
Dans le cas particulier de la Suisse, Doc Save GmbH ne facture pas la TVA. Envoi par DHL colis 
international. À partir d’un montant facturé de plus de 62,50 CHF, c’est le service des colis qui 
recueille la TVA suisse. Le service de colis s’occupe du dédouanement pour vous. À quelques 
exceptions près, nos produits sont en franchise de douane.

RETOURS

Nous faisons tout notre possible pour vous satisfaire. Si l’un des produits commandés ne convient 
pas à vos exigences, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec nos services, avant de 
renvoyer une commande. Nous vous informons que les retours en « port payé par le destinataire » 
ou « contre remboursement » ne sont pas acceptés.
Les retours de commande sont expédiés vers notre centre logistique : Doc Save, Kirchstr. 12, 
23823 Seedorf, Allemagne.
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ACUPUNCTURE

A C U  PUNCTURE
AIGUILLES      MANUPUNCTURE      ESTHÉTIQUE              TECHNIQUES JAPONAISES         ACCESSOIRES         MARTEAUX FLEUR DE PRUNIER         AIGUILLES À SAIGNÉE



AIGUILLES AVEC OU SANS REVÊTEMENT SILICONE 

Les mises en garde concernant l'utilisation d'un  
revêtement silicone ne s'appuient sur aucunes études 
cliniques reconnues.
Le revêtement silicone est un procédé très répandu 
dans le domaine de la technologie médicale, afin 
d’améliorer la surface de glisse des aiguilles et 
ainsi permettre de piquer le patient en réduisant la  
douleur. Mise à part quelques exceptions, en Europe, la  
majorité des aiguilles à injection et cathéters sont  
revêtus de silicone. De même, les aiguilles 
d’acupuncture des marques les plus renommées sont 
siliconées.
Chez Doc Save, nous souhaitons laisser le choix aux 
praticiens, c'est pourquoi nous proposons une large 
gamme de tailles et types d’aiguilles acupuncture 
avec et sans revêtement silicone.

A C U  PUNCTURE
AIGUILLES      MANUPUNCTURE      ESTHÉTIQUE              TECHNIQUES JAPONAISES         ACCESSOIRES         MARTEAUX FLEUR DE PRUNIER         AIGUILLES À SAIGNÉE
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ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE®®

AIGUILLES  MANCHE EN CUIVRE 

Réf. CD1 
Aiguilles non revêtues manche en cuivre 
à partir de 2,69 € TTC

Réf. CD50 
Aiguilles siliconées manche en cuivre 
à partir de 3,44 € TTC

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : faible
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Cloud & Dragon

Réf. CD1  Aiguilles non revêtues manche en cuivre 
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Blister avec dos en papier. Emballage individuel pour 
une extraction facile et rapide. Stérilisation au gaz oxy-
de d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles. Achat de 10 
boîtes au minimum. Prix par boîte.

                                   13-25 mm  30-50 mm  60-100 mm

à partir de 10 boîtes TTC    2,82 €     3,12 €      3,35 € 

à partir de 10 boîtes HT     2,35 €     2,60 €      2,79 €

à partir de 50 boîtes TTC    2,69 €     2,96 €      3,18 €  

à partir de 50 boîtes HT     2,24 €     2,47 €      2,65 €

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Cloud & Dragon

Réf. CD50  Aiguilles siliconées manche en cuivre 
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Le revêtement en silicone permet l'insertion d'aiguilles 
d'acupuncture de façon indolore. Blister avec dos en pa-
pier. Emballage individuel pour une extraction facile et 
rapide. Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte 
de 100 aiguilles. Achat de 10 boîtes au minimum. Prix 
par boîte.

                                  13-25 mm  30-50 mm  60-100 mm

à partir de 10 boîtes TTC   3,64 €      4,20 € 4,42 €

à partir de 10 boîtes HT    3,03 €      3,50 €      3,68 €

à partir de 50 boîtes TTC   3,44 €      3,98 €       4,20 €

à partir de 50 boîtes HT   2,87 €      3,32 €      3,50 €

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

1 2
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CD1  Longueur en mm (hors manche)
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  CD9   Naadlengte in mm (excl. greep)

 

 CD50   Longueur en mm (hors manche)
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ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE® ®

indique une référence d'aiguilles siliconées.

Réf. CD2
Aiguilles non revêtues manche en cuivre 
avec guide    à partir de 2,88 € TTC

Réf. CD51 
Aiguilles siliconées manche en cuivre 
avec guide    à partir de 4,02 € TTC

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : faible
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Cloud & Dragon

Réf. CD2  Aiguilles non revêtues manche en cuivre 
avec guide
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Blister avec dos en papier. Emballage individuel pour une 
extraction facile et rapide. Un tube par aiguille. Stérilisa-
tion au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles. 
Achat de 10 boîtes au minimum. Prix par boîte.

                                   13-25 mm  30-50 mm  60-100 mm

à partir de 10 boîtes TTC   3,02 €     3,35 €      3,56 € 

à partir de 10 boîtes HT     2,52 €     2,79 €      2,97 €

à partir de 50 boîtes TTC   2,88 €     3,18 €      3,38 €  

à partir de 50 boîtes HT    2,40 €     2,65 €      2,82 €

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Cloud & Dragon

Réf. CD51  Aiguilles siliconées manche en cuivre 
avec guide
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Le revêtement en silicone permet l'insertion d'aiguilles 
d'acupuncture de façon indolore. Blister avec dos en pa-
pier. Emballage individuel pour une extraction facile et 
rapide. Un tube par aiguille. Stérilisation au gaz oxyde 
d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles avec guide. Achat 
de 10 boîtes au minimum. Prix par boîte.

                                   13-25 mm  30-50 mm  60-100 mm

à partir de 10 boîtes TTC    4,24 €     4,55 €      4,78 € 

à partir de 10 boîtes HT      3,53 €     3,79 €      3,98 €

à partir de 50 boîtes TTC    4,02 €     4,32 €      4,54 €  

à partir de 50 boîtes HT     3,35 €     3,60 €      3,78 €

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

3 4

AIGUILLES  MANCHE EN CUIVRE 

15 20 25 30 40 50 60 75Ø 
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CD2  Longueur en mm (hors manche)

en mm

 

Ø en mm     15       20       25        30        40       50        60       75       100
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0,25

0,30

0,35

CD51   Longueur en mm (hors manche)



ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE®®
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Réf. CD2V
Aiguilles non revêtues par 5 manche en cuivre 
avec guide    à partir de 14,40 € TTC

Réf. CD51V
Aiguilles siliconées par 5 manche en 
cuivre avec guide    à partir de 17,22 € TTC

Cloud & Dragon
Réf. CD2V  Aiguilles non revêtues par 5 manche en 
cuivre avec guide
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Blister avec dos en papier. Le tube guide avec cinq aiguil-
les permet aux utilisateurs intensifs une manipulation aisée. 
Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 500 
aiguilles. Achat de 2 boîtes au minimum. Prix par boîte.

                                          13-25 mm          30-75 mm  

à partir de   2 boîtes TTC           15,12 €            16,74 €     
à partir de   2 boîtes HT              12,60 €            13,95 €  

à partir de 10 boîtes TTC           14,40 €            15,90 €  
à partir de 10 boîtes HT             12,00 €            13,25 €  

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même référence 
de produit, elles s’additionnent entre elles.

Cloud & Dragon
Réf. CD51V  Aiguilles siliconées par 5 manche en 
cuivre avec guide
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Le revêtement en silicone permet l'insertion d'aiguilles 
d'acupuncture de façon indolore. Blister avec dos en pa-
pier. Le tube guide avec cinq aiguilles permet aux utilisa-
teurs intensifs une manipulation aisée. Stérilisation au gaz 
oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 500 aiguilles avec guide. 
Achat de 2 boîtes au minimum. Prix par boîte.

                                          13-25 mm          30-60 mm  

à partir de   2 boîtes TTC           18,18 €            19,14 €     
à partir de   2 boîtes HT              15,15 €            15,95 €     

à partir de 10 boîtes TTC           17,22 €            17,94 €      
à partir de 10 boîtes HT             14,35 €            14,95 €     

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même référence 

de produit, elles s’additionnent entre elles.

1 2

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : faible
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

AIGUILLES  MANCHE EN CUIVRE - PAR 5

  CD51V   Naadlengte in mm (excl. greep) 

Ø en mm      13       15        20      25         30       40        50        60      
0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

 CD51V   Longueur en mm (hors manche)

MEILLEURE VENTE

13 15 25 30 40 50 75Ø en mm

0,14

0,20

0,22

0,25

0,30

0,18

CD2V   Longueur en mm (hors manche)
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Réf. CD1X
Aiguilles non revêtues par 10 manche 
en cuivre    à partir de 5,38 € TTC

Réf. XP8
Coussin à pouls en velours    7,80 € TTC

Cloud & Dragon
Réf. CD1X  Aiguilles non revêtues par 10 manche 
en cuivre
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Blister avec dos en papier. Emballage de 10 aiguilles 
par chambre blister pour une extraction facile et rapide. 
Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 200 
aiguilles. Achat de 5 boîtes au minimum. Prix par boîte.

                                          13-25 mm          30-40 mm  

à partir de   5 boîtes TTC            5,64 €              6,24 €     
à partir de   5 boîtes HT               4,70 €              5,20 €     

à partir de 25 boîtes TTC            5,38 €              5,93 €      
à partir de 25 boîtes HT               4,48 €              4,94 €     

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même réfé-

rence de produit, elles s’additionnent entre elles.

NonDolens®
Réf. XP8  Coussin à pouls en velours
Coussin traditionnel pour le diagnostic et la prise du pouls. 

Housse en velours de couleur rouge avec un petit décors 

brodé jaune. Dimensions : 27 x 15 x 8 cm.

7,80 € TTC 6,50 € HT

3 4

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : faible
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

AIGUILLES  MANCHE EN CUIVRE - PAR 10

en mm 13 15 25 30Ø 

0,20

0,22

0,25

        

0,30

40

CD1X  Longueur en mm (hors manche)

indique une référence d'aiguilles siliconées.
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ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE®®

Réf. ND8
Aiguilles non revêtues manche en acier - 
Type coréenne    à partir de 2,84 € TTC

Réf. ND18
Aiguilles siliconées manche en acier - 
Type coréenne    à partir de 3,34 € TTC

NonDolens®
Réf. ND8  Aiguilles non revêtues manche en acier - 
Type coréenne                                                                
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Souvent appelées aiguilles « coréennes » en raison du type 
de manche qui se termine sans boucle. Blister avec dos en 
papier. Emballage individuel pour une extraction facile et 
rapide. Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte 
de 100 aiguilles. Achat de 10 boîtes au minimum. Prix 
par boîte.

à partir de 10 boîtes 2,98 € TTC 2,48 € HT
à partir de 50 boîtes 2,84 € TTC 2,37 € HT

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

NonDolens®
Réf. ND18  Aiguilles siliconées manche en acier - 
Type coréenne
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Souvent appelées aiguilles « coréennes » en raison du 
type de manche qui se termine sans boucle. Le revêtement 
en silicone permet l'insertion d'aiguilles d'acupuncture de 
façon indolore. Blister avec dos en papier. Emballage indi-
viduel pour une extraction facile et rapide. Stérilisation au 
gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles. Achat 
de 10 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de 10 boîtes 3,46 € TTC 2,88 € HT
à partir de 50 boîtes 3,34 € TTC 2,78 € HT

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

1 2

Biseau de la pointe de l'aiguille : très bon
Douleur à la puncture : faible
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Biseau de la pointe de l'aiguille : très bon
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

AIGUILLES  MANCHE EN ACIER - TYPE CORÉENNE

en mm 15 25 30 40 50 75Ø 

0,20

0,18

0,16

0,25

0,30

 

0,35

ND8  Longueur en mm (hors manche)

13 15 25 30 40 50 75Ø en mm

0,18

0,20

0,25

0,30

  ND18   Longueur en mm (hors manche)
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ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE® ®

indique une référence d'aiguilles siliconées.

Réf. ND19
Aiguilles siliconées manche en acier - 
Type coréenne avec guide    à partir de 3,46 € TTC

Réf. ND19V
Aiguilles siliconées par 5 manche en acier - 
Type coréenne avec guide    à partir de 33,36 € TTC

NonDolens®
Réf. ND19  Aiguilles siliconées manche en acier - 
Type coréenne avec guide
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Souvent appelées aiguilles « coréennes » en raison du 
type de manche qui se termine sans boucle. Le revêtement 
en silicone permet l'insertion d'aiguilles d'acupuncture de 
façon indolore. Blister avec dos en papier. Un tube par 
aiguille. Emballage individuel pour une extraction facile et 
rapide. Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 
100 aiguilles avec guide. Achat de 10 boîtes au minimum. 
Prix par boîte.

à partir de 10 boîtes 3,58 € TTC 2,98 € HT
à partir de 50 boîtes 3,46 € TTC 2,88 € HT

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 

référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

NonDolens®
Réf. ND19V  Aiguilles siliconées par 5 manche en 
acier - Type coréenne avec guide
Aiguilles jetables avec un revêtement en silicone permettant 
l'insertion de façon indolore. Souvent appelées aiguilles 
« coréennes » en raison du type de manche qui se termine 
sans boucle. Blister avec dos en papier. Le tube guide avec 
cinq aiguilles permet aux utilisateurs intensifs une manipu-
lation aisée. Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). 
Boîte de 1000 aiguilles avec guide. 

1 boîte   34,56 € TTC 28,80 € HT
à partir de 5 boîtes  33,36 € TTC 27,80 € HT

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

3 4

Biseau de la pointe de l'aiguille : très bon
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Biseau de la pointe de l'aiguille : très bon
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

AIGUILLES  MANCHE EN ACIER - TYPE CORÉENNE

15 25 30 40Ø en mm

0,20

0,25

0,30

50

  ND19V  Longueur en mm (hors manche)

Ø en mm

0,16

0,22

0,25

0,30

25 30 40       75 

  ND19  Longueur en mm (hors manche)
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ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE®®

Réf. CD41V
Aiguilles siliconées par 5 manche en 
acier avec guide    à partir de 16,79 € TTC

Réf. DB19X
Aiguilles siliconées par 10 manche en acier - 
Type coréenne avec guide    à partir de 33,36 € TTC

Cloud & Dragon
Réf. CD41V  Aiguilles siliconées par 5 manche en 
acier avec guide
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Le revêtement en silicone permet l'insertion d'aiguilles 
d'acupuncture de façon indolore. Blister avec dos en pa-
pier. Le tube guide avec cinq aiguilles permet aux utilisa-
teurs intensifs une manipulation aisée. Stérilisation au gaz 
oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 500 aiguilles avec guide. 
Achat de 2 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de   2 boîtes 17,94 € TTC 14,95 € HT  
à partir de 10 boîtes 16,79 € TTC 13,99 € HT 

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Dongbang
Réf. DB19X  Aiguilles siliconées par 10 manche en 
acier - Type coréenne avec guide
Aiguilles jetables avec un revêtement en silicone per-
mettant l'insertion de façon indolore. Souvent appelées ai-
guilles « coréennes » en raison du type de manche qui se 
termine sans boucle. Blister avec dos en papier. Le blister 
de 10 aiguilles + guide permet aux utilisateurs intensifs 
une manipulation aisée. Référence fabricant : Soft Needle 
DB106. Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte 
de 1000 aiguilles avec guide. 

1 boîte    34,56 € TTC 28,80 € HT
à partir de 5 boîtes  33,36 € TTC 27,80 € HT

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

1 2

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Biseau de la pointe de l'aiguille : très bon
Douleur à la puncture :  infime
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

AIGUILLES  MANCHE EN ACIER - PAR 5 ET PAR 10

Ø en mm    15      25        30       40      50  

0,20

0,25

0,30

 

     CD41V  Longueur en mm (hors manche)   DB19X  Longueur en mm (hors manche) 

Ø en mm    15       25       30        40        50        60      
0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,35

 

1 2



Réf. AP20
Applicateur d'aiguilles NeoAcu® - 
Cartouches interchangeables    118,80 € TTC

Réf. AP21
Guide de pose pour applicateur d’aiguilles NeoAcu®
à partir de 28,50 € TTC

Réf. AP19
Cartouches de rechange applicateur NeoAcu®
à partir de 23,94 € TTC  

Réf. AP20  Applicateur d'aiguilles NeoAcu® - 
Cartouches interchangeables
Applicateur d'aiguilles NeoAcu pour une application rapi-
de des aiguilles. La profondeur de piqûre est choisie par-
mi l'une des quatre profondeurs. Cartouches de rechange 
emballées individuellement disponibles en neuf tailles 
d’aiguilles. Les cartouches sont placées sur l'applicateur. 
Changement de guide de pose pour chaque nouveau patient. 
Le guide de pose est inséré dans la partie supérieure de 
la cartouche et verrouillé à l'une des quatre hauteurs au 
choix : la profondeur de piqûre sera de 1 à 3 mm, 3 à 5 
mm, de 5 à 7 mm et 7 à 9 mm. Fonctionnant sur le modèle 
d'un stylo, l'aiguille est mise en place en appuyant sur 
un bouton. Une fois l'aiguille insérée, retirer l'applicateur. 
Elle peut être manipulée par la suite.

118,80 € TTC 99,00 € HT

Réf. AP19 Cartouches de rechange applicateur 
NeoAcu®
Cartouches de rechange NeoAcu, aiguilles siliconées man-
che acier, type coréennes, emballées individuellement dis-
ponibles en neuf tailles. 
5 cartouches de 70 pièces, soit 350 aiguilles ou 5 
cartouches de 60 pièces, soit 300 aiguilles de Ø 0,30 mm.

1 boîte    25,20 € TTC 21,00 € HT 

à partir de 15 boîtes 23,94 € TTC 19,95 € HT

Réf. AP21 Guide de pose pour applicateur d’aiguilles 
NeoAcu®
Guide de pose pour applicateur d'aiguilles NeoAcu®. 
Matériel stérile de rechange emballé individuellement. Utili-
ser un nouvel applicateur par patient. Boîte de 200 pièces.

1 boîte    30,00 € TTC 25,00 € HT 

à partir de 20 boîtes  28,50 € TTC 23,75 € HT 

AIGUILLES  NEO ACU AIGUILLES - AVEC REVÊTEMENT SILICONE & MANCHE EN ACIER

15

3

3

4

4

5

5

indique une référence d'aiguilles siliconées.
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ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE®®

Réf. CD5
Aiguilles non revêtues manche rigide en acier - 
Type japonaise    à partir de 3,58 € TTC

Réf. CD48
Aiguilles siliconées manche rigide en acier - Type 
japonaise    à partir de 3,74 € TTC

Cloud & Dragon
Réf. CD5  Aiguilles non revêtues manche rigide en 
acier - Type japonaise
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. Sou-
vent appelées aiguilles « japonaises » en raison du type de 
manche. Ce dernier, en métal rigide, permet une manipu-
lation de l'aiguille particulièrement précise. Le revêtement 
en silicone permet l'insertion d'aiguilles d'acupuncture de 
façon indolore. Blister avec dos en papier. Emballage indi-
viduel pour une extraction facile et rapide. Stérilisation au 
gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles. Achat 
de 10 boîtes au minimum. Prix par boîte.

                                          13-25 mm          30-50 mm  

à partir de 10 boîtes TTC            3,77 €              4,06 €     
à partir de 10 boîtes HT               3,14 €              3,38 €     

à partir de 50 boîtes TTC            3,58 €              3,85 €      
à partir de 50 boîtes HT               2,98 €              3,21 €    

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Cloud & Dragon
Réf. CD48  Aiguilles siliconées manche rigide en 
acier - Type japonaise
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. Sou-
vent appelées aiguilles « japonaises » en raison du type de 
manche. Ce dernier, en métal rigide, permet une manipu-
lation de l'aiguille particulièrement précise. Le revêtement 
en silicone permet l'insertion d'aiguilles d'acupuncture de 
façon indolore. Blister avec dos en papier. Emballage indi-
viduel pour une extraction facile et rapide. Stérilisation au 
gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles. Achat 
de 10 boîtes au minimum. Prix par boîte.

                                          15-25 mm          30-40 mm  

à partir de 10 boîtes TTC            3,95 €              4,38 €     
à partir de 10 boîtes HT               3,29 €              3,65 €     

à partir de 50 boîtes TTC            3,74 €              4,16 €      
à partir de 50 boîtes HT               3,12 €              3,47 €     

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

1 2

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : faible
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

AIGUILLES  MANCHE EN ACIER - TYPE JAPONAISE

en mm 13 15 25 30Ø 

0,20

0,22

0,25

0,30

40 50

CD5   Longueur en mm (hors manche)

en mm 15 25 30 40Ø 

0,16

0,18

0,20

0,25

 

0,30

CD48 Longueur en mm (hors manche)
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ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE® ®

indique une référence d'aiguilles siliconées.

Réf. CD6
Aiguilles non revêtues manche rigide en acier - 
Type japonaise - avec guide    à partir de 3,90 € TTC

Réf. CD7
Aiguilles plaquées or    à partir de 4,90 € TTC

Cloud & Dragon
Réf. CD6  Aiguilles non revêtues manche rigide en 
acier - Type japonaise - avec guide
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Souvent appelées aiguilles « japonaises » en raison du 
type de manche. Ce dernier, en métal rigide, permet une 
manipulation de l'aiguille particulièrement précise. Blister 
avec dos en papier. Emballage individuel pour une extrac-
tion facile et rapide. Un tube par aiguille. Stérilisation au 
gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles. Achat 
de 10 boîtes au minimum. Prix par boîte.

                                          15-25 mm          30-50 mm  

à partir de 10 boîtes TTC            4,10 €              4,42 €     
à partir de 10 boîtes HT               3,42 €              3,68 €     

à partir de 50 boîtes TTC            3,90 €              4,20 €      
à partir de 50 boîtes HT               3,25 €              3,50 €     

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Cloud & Dragon
Réf. CD7  Aiguilles plaquées or
Aiguilles jetables plaquées or avec un très bon rapport 
qualité-prix. Blister avec dos en papier. Emballage indivi-
duel pour une extraction facile et rapide. Stérilisation au 
gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles. Achat 
de 5 boîtes au minimum. Prix par boîte.

                                          15-25 mm            30 mm  

à partir de   5 boîtes TTC            5,15 €              5,45 €     
à partir de  5 boîtes HT               4,29 €              4,54 €     

à partir de 30 boîtes TTC            4,90 €              5,17 €      
à partir de 30 boîtes HT               4,08 €              4,31 €     

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

3

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : faible
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : faible
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

AIGUILLES  MANCHE RIGIDE ACIER / AIGUILLES PLAQUÉES OR

en mm 15 25 30 40 50Ø 

0,16

0,18

0,20

0,25

0,14

  CD6   Longueur en mm (hors manche)

13 15 25 30Ø 

0,20

0,25

0,30

 

0,40

0,16

  CD7  Longueur en mm (hors manche)

en mm

4
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ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE®®

Réf. CD3
Aiguilles non revêtues manche en argent    
à partir de 2,81 € TTC

Réf. CD4
Aiguilles non revêtues manche en argent avec guide  
à partir de 3,00 € TTC

Cloud & Dragon
Réf. CD3  Aiguilles non revêtues manche en argent
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Blister avec dos en papier. Emballage individuel pour 
une extraction facile et rapide. Stérilisation au gaz oxyde 
d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles. Achat de 10 boîtes 
au minimum. Prix par boîte.

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même  
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Cloud & Dragon
Réf. CD4  Aiguilles non revêtues manche en argent 
avec guide        
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Blister avec dos en papier. Emballage individuel pour une 
extraction facile et rapide. Un tube par aiguille. Stérilisation 
au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles. 
Achat de 10 boîtes au minimum. Prix par boîte.

                                     25 mm   30-50 mm  60- 75 mm

à partir de 10 boîtes TTC    3,17 €     3,48 €       3,71 € 
à partir de 10 boîtes HT     2,64 €     2,90 €       3,09 €

à partir de 50 boîtes TTC    3,00 €     3,30 €       3,52 €  
à partir de 50 boîtes HT    2,50 €     2,75 €       2,93 €

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

1 2

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : faible
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : faible
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

AIGUILLES  MANCHE PLAQUÉ ARGENT 

13-25 cm 13-50 cm 75 cm

à partir de 10 boîtes TTC 2,96 € 3,25 € 3,48 €

à partir de 10 boîtes HT 2,47 € 2,71 € 2,90 €

à partir de 50 boîtes TTC 2,81 € 3,10 € 3,31 €

à partir de 50 boîtes HT 2,34 € 2,58 € 2,76 €

en mm 13 15 25 30 40 50 75Ø 

0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,35

 CD3   Longueur en mm (hors manche)

en mm 25 30 40 50 60 75Ø 

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,35

 CD4   Longueur en mm (hors manche)
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ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE® ®

indique une référence d'aiguilles siliconées.

Réf. CD25
Aiguilles siliconées manche en argent
à partir de 3,77 € TTC

Réf. CD20
Aiguilles plaquées argent    
à partir de 4,51 € TTC

Cloud & Dragon
Réf. CD25  Aiguilles siliconées manche en argent
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Le revêtement en silicone permet l'insertion d'aiguilles 
d'acupuncture de façon indolore. Blister avec dos en pa-
pier. Emballage individuel pour une extraction facile et 
rapide. Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte 
de 100 aiguilles. Achat de 10 boîtes au minimum. Prix 
par boîte.

                                          13-25 mm          30-50 mm  

à partir de 10 boîtes TTC            3,96 €              4,37 €     
à partir de 10 boîtes HT               3,30 €              3,64 €     

à partir de 50 boîtes TTC            3,77 €              4,16 €      
à partir de 50 boîtes HT               3,14 €              3,47 €     

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Cloud & Dragon
Réf. CD20 Aiguilles plaquées argent
Aiguilles jetables plaquées argent avec un très bon rapport 
qualité-prix. Blister avec dos en papier. Emballage indivi-
duel pour une extraction facile et rapide. Stérilisation au 
gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles. Achat 
de 5 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de 5 boîtes  4,74 € TTC 3,95 € HT 

à partir de 30 boîtes 4,51 € TTC 3,76 € HT 

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

3 4

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : faible
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

AIGUILLES  MANCHE PLAQUÉ ARGENT / AIGUILLES PLAQUÉES ARGENT

en mm 13 25 30 40Ø 

0,20

0,22

0,25

0,30

 

15

CD25  Longueur en mm (hors manche)

15 30Ø 

0,30

0,40

0,20

  CD20  Longueur en mm (hors manche)

en mm
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ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE®®

Réf. SE9
Aiguilles siliconées manche ergonomique en 
plastique, Type B    à partir de 11,34 € TTC

Seirin®
Réf. SE9  Aiguilles siliconées manche ergonomique 
en plastique, Type B  
Aiguilles japonaises jetables de très haute qualité. 
Excellente finition. Les aiguilles d'acupuncture sont cen-
trées sur le manche et permettent ainsi une manipulation 
aisée. Blister avec dos en papier. Emballage individuel 
pour une extraction facile et rapide. Stérilisation au gaz 
oxyde d'éthylène (EO).Boîte de 100 aiguilles. 

1 boîte   12,14 € TTC 10,12 € HT  
à partir de 10 boîtes 11,34 € TTC   9,45 € HT 

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Seirin®
Réf. SE19 Aiguilles siliconées manche spirale en 
acier, Type L
Aiguilles japonaises jetables de très haute qualité avec 
tube guide. Manche de type coréen, sans boucle. Excel-
lente finition. Tube aux bords arrondis. Blister avec dos 
en papier. Emballage individuel pour une extraction 
facile et rapide. Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO).
Boîte de 100 aiguilles.

1 boîte   13,79 € TTC 11,49 € HT  
à partir de 10 boîtes 13,14 € TTC 10,95 € HT

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

SEIRIN - QUALITÉ PREMIUM

La célèbre marque japonaise SEIRIN fabrique actuellement les meilleures aiguilles sur 

le marché. Cette qualité jusqu’ici inégalée est notamment due aux très hauts standards 

de qualité lors du polissage des aiguilles, la puncture se fait ainsi en douceur et sans 

douleur. Chaque aiguille est exactement centrée sur son manche, rendant la manipulation 

agréable et surtout très précise. L’usage d’aiguilles SEIRIN est fortement conseillé pour 

les personnes particulièrement sensibles ainsi que pour l’acupuncture chez les enfants.

1

Biseau de la pointe de l'aiguille : excellent
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : haute
Rapport qualité-prix : satisfaisant

AIGUILLES  SEIRIN

Ø en mm    15       30        40       50     

0,16

0,20

0,25

0,30

0,35

 

 SE9  Longueur en mm (hors manche)

Ø en mm              30        40         

0,20

0,25

0,30

 

 SE19  Longueur en mm (hors manche)

Biseau de la pointe de l'aiguille : excellent
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : haute
Rapport qualité-prix : satisfaisant

Réf. SE19
Aiguilles siliconées manche spirale en acier, Type L   
à partir de 13,14 € TTC

2
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ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE® ®

indique une référence d'aiguilles siliconées.

Réf. SE23
Aiguilles siliconées manche en plastique avec 
guide, Type J    à partir de 11,75 € TTC

Seirin®
Réf. SE23  Aiguilles siliconées manche en plastique 
avec guide, Type J 
Aiguilles japonaises jetables de très haute qualité. 
Excellente finition. Le manche est fixé par un point de colle 
sur le tube et peut être détaché avec une légère pression. 
Tube avec bords arrondis. Les aiguilles d'acupuncture sont 
centrées sur le manche et permettent ainsi une manipulation 
aisée. Blister avec dos en papier. Emballage individuel 
pour une extraction facile et rapide. Un tube par aiguille. 
Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 100 
aiguilles. 

1 boîte   12,60 € TTC 10,50 € HT 
à partir de 10 boîtes 11,75 € TTC   9,79 € HT  
Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Réf. SE23X
Aiguilles siliconées manche en plastique, 10 aiguilles 
+ 1 guide, Type J-ProPack 10    à partir de 11,34 € TTC  

Seirin®
Réf. SE23X  Aiguilles siliconées manche en plastique, 
10 aiguilles + 1 guide, Type J-ProPack 10
Aiguilles japonaises jetables de très haute qualité. 
Excellente finition. Tube avec bords arrondis. Très 
bien adaptées pour les usages fréquents. Les aiguilles 
d'acupuncture sont centrées sur le manche et permettent 
ainsi une manipulation aisée. Blister avec dos en papier. 
Emballage par 10 alignées dans un blister préformé pour 
une extraction facile et rapide. Stérilisation au gaz oxyde 
d'éthylène (EO).Boîte de 100 aiguilles. 

1 boîte   11,94 € TTC 9,95 € HT 
à partir de 10 boîtes 11,34 € TTC 9,45 € HT 

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

32

Biseau de la pointe de l'aiguille : excellent
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : haute
Rapport qualité-prix : satisfaisant

Biseau de la pointe de l'aiguille : excellent
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : haute
Rapport qualité-prix : satisfaisant

AIGUILLES  SEIRIN

15 30 40 50Ø en mm

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,25

0,30

60

  SE23   Longueur en mm (hors manche)

en mm 30Ø 

0,16

0,20

      SE23X  Longueur en mm (hors manche)
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ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE®®

Réf. CD12
Aiguilles non revêtues manche en plastique
à partir de 2,81 € TTC

Réf. CD9
Aiguilles siliconées manche en plastique
à partir de 3,44 € TTC

Cloud & Dragon

Réf. CD12 Aiguilles non revêtues manche en plastique
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Le revêtement en silicone permet l'insertion d'aiguilles 
d'acupuncture de façon indolore. Blister avec dos en 
papier. Emballage individuel pour une extraction facile et 
rapide. Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte 
de 100 aiguilles. Achat de 10 boîtes au minimum. Prix 
par boîte. 

                                          13-25 mm          30-50 mm  

à partir de 10 boîtes TTC            2,96 €              3,25 €     
à partir de 10 boîtes HT               2,47 €              2,71 €     

à partir de 50 boîtes TTC            2,81 €              3,10 €      
à partir de 50 boîtes HT               2,34 €              2,58 €     

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même réfé-
rence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Cloud & Dragon

Réf. CD9 Aiguilles siliconées manche en plastique
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Le revêtement en silicone permet l'insertion d'aiguilles 
d'acupuncture de façon indolore. Blister avec dos en 
papier. Emballage individuel pour une extraction facile et 
rapide. Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte 
de 100 aiguilles. Achat de 10 boîtes au minimum. Prix 
par boîte.

                                  13-25 mm   30-50 mm    75 mm

à partir de 10 boîtes TTC    3,64 €       4,20 €       4,42 € 
à partir de 10 boîtes HT     3,03 €       3,50 €       3,68 €

à partir de 50 boîtes TTC    3,44 €       3,98 €       4,20 €  
à partir de 50 boîtes HT    2,87 €       3,32 €       3,50 € 
Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même réfé-
rence de produit, elles s’additionnent entre elles.

1 2

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : faible
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

AIGUILLES  MANCHE EN PLASTIQUE

en mm 13 15 20 25 30 40 50Ø 

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,35

CD12   Longueur en mm (hors manche)  

Ø en mm   13        15       20       25        30        40       50         75
0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

0,25

0,30

0,35

  CD9   Longueur en mm (hors manche)
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ÉVALUATION DOC SAVE ÉVALUATION DOC SAVE® ®

indique une référence d'aiguilles siliconées.

Réf. CD13
Aiguilles non revêtues manche plastique avec guide    
à partir de 3,00 € TTC

Réf. CD10
Aiguilles siliconées manche en plastique avec guide  
à partir de 4,02 € TTC

Cloud & Dragon
Réf. CD13 Aiguilles non revêtues manche plastique 
avec guide
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Blister avec dos en papier. Emballage individuel pour une 
extraction facile et rapide. Un tube par aiguille. Stérilisation 
au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles. 
Achat de 10 boîtes au minimum. Prix par boîte.

                                          13-25 mm            30 mm  

à partir de 10 boîtes TTC           3,17 €               3,48 €     
à partir de 10 boîtes HT            2,64 €               2,90 €  
à partir de 50 boîtes TTC           3,00 €                3,30 €      
à partir de 50 boîtes HT             2,50 €                 2,75 €     

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Cloud & Dragon

Réf. CD10 Aiguilles siliconées manche en plastique 
avec guide
Aiguilles jetables avec un très bon rapport qualité-prix. 
Le revêtement en silicone permet l'insertion d'aiguilles 
d'acupuncture de façon indolore. Blister avec dos en pa-
pier. Emballage individuel pour une extraction facile et 
rapide. Un tube par aiguille. Stérilisation au gaz oxyde 
d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles. Achat de 10 boî-
tes au minimum. Prix par boîte.

                                    13-25 mm  30-50 mm  60-75 mm

à partir de 10 boîtes TTC     4,24 €      4,55 €      4,78 € 

à partir de 10 boîtes HT      3,53 €      3,79 €      3,98 €

à partir de 50 boîtes TTC     4,02 €      4,32 €      4,54 €  

à partir de 50 boîtes HT     3,35 €      3,60 €      3,78 €

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

3 4

AIGUILLES  MANCHE EN PLASTIQUE

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : faible
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon

Biseau de la pointe de l'aiguille : bon
Douleur à la puncture : infime
Résistance à la flexion : moyenne
Rapport qualité-prix : très bon
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  CD13   Longueur en mm (hors manche)
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   CD10   Longueur en mm (hors manche)



24

Réf. ND14
Aiguilles manupuncture non revêtues manche cuivre 
- Type coréenne     à partir de 4,55 € TTC

Réf. SL14
Aiguilles manupuncture non revêtues manche acier - 
Type coréenne    à partir de 3,41 € TTC

Réf. DB14
Aiguilles manupuncture siliconées manche acier - 
Type coréenne    à partir de 5,12 € TTC

NonDolens®

Réf. ND14 Aiguilles manupuncture non revêtues 
manche cuivre - Type coréenne
Aiguilles d'acupuncture Sujok non revêtues manche cuivre 

pour la manupuncture de taille 0,18 x 7 mm. Manche un 

peu plus long que les aiguilles classiques de manupuncture 

pour une meilleure prise en main. 10 doubles blister avec 

2 x 5 aiguilles. Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). 

Aiguilles à usage unique.Boîte de 100 aiguilles. Achat de 

5 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de   5 boîtes  4,79 € TTC 3,99 € HT 

à partir de 20 boîtes  4,55 € TTC 3,79 € HT 

Shen Long

Réf. SL14 Aiguilles manupuncture non revêtues 
manche acier - Type coréenne
Aiguilles d'acupuncture non revêtues manche acier pour 

la manupuncture, de taille 0,18 x 7 mm. Très bon rapport 

qualité-prix. Modèle adapté aux injecteurs. Stérilisation au 

gaz oxyde d'éthylène (EO). 20 blisters de 5 aiguilles à 

usage unique. Boîte de 100 aiguilles. Achat de 5 boîtes 

au minimum. Prix par boîte.

à partir de   5 boîtes 3,59 € TTC 2,99 € HT 

à partir de 20 boîtes  3,41 € TTC 2,84 € HT 

Dongbang

Réf. DB14 Aiguilles manupuncture siliconées 
manche acier - Type coréenne
Aiguilles d'acupuncture siliconés manche acier pour la 

manupuncture, de taille 0,18 x 8 mm. Très bon rapport 

qualité-prix. Le revêtement en silicone permet l'insertion 

d'aiguilles d'acupuncture de façon indolore. Modèle 

adapté aux injecteurs. Stérilisation au gaz oxyde 

d'éthylène (EO). Emballage spécial pour une extraction 

facile et rapide. 20 blisters de 5 aiguilles à usage unique. 

Boîte de 100 aiguilles. Achat de 5 boîtes au minimum. 

Prix par boîte.

à partir de   5 boîtes  5,39 € TTC 4,49 € HT  

à partir de 20 boîtes  5,12 € TTC 4,27 € HT 

1 2
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AIGUILLES  MANUPUNCTURE

MANUPUNCTURE

Les aiguilles de manupuncture, pour les mains, Sujok 
ou Su Jok, signifiant en coréen mains et pieds, sont des 
aiguilles très petites et légères dont le manche se ter-
mine sans boucle. Le manche peut être en fonction des 
besoins, en cuivre ou en acier. Utilisables avec ou sans 
injecteur en fonction du modèle, ces aiguilles sont sou-
vent utilisées non seulement pour les mains et les pieds 
comme prévu à l’origine, mais également pour d’autres 
parties du corps comme par exemple sur le visage pour 
de l’acupuncture esthétique ou sur les oreilles.

3

1

2
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AIGUILLES  ACUPUNCTURE ESTHÉTIQUE

Réf. CD10 Aiguilles siliconées manche en plastique 
avec guide 
En acupuncture esthétique, il est conseillé d’utiliser les 
tailles suivantes : 0,14 x 13mm • 0,14 x 30 mm • 0,16 x 
15 mm • 0,16 x 30 mm. Voir page 23. 

                                           13-25 mm          30-50 mm  

à partir de 10 boîtes TTC           4,24 €               4,55 €       

à partir de 10 boîtes HT            3,53 €               3,79 €      

à partir de 50 boîtes TTC           4,02 €               4,32 €        

à partir de 50 boîtes HT           3,35 €               3,60 €     

Réf. SE23 Aiguilles siliconées manche en plastique 
avec guide
Qualité premium. En acupuncture esthétique, il est conseillé 
d’utiliser les tailles suivantes : 0,14 x 13mm • 0,14 x 30 mm 
• 0,16 x 15 mm • 0,16 x 30 mm. Voir page 21. 

1 boîte    12,60 € TTC 10,50 € HT  
à partir de 10 boîtes  11,75 € TTC   9,79 € HT 

Réf. CD27 Aiguilles intradermiques en forme de 
raquette de tennis 
En acupuncture esthétique, il est conseillé d’utiliser la taille 
suivante : 0,16 x 5 mm. Boîte de 200 aiguilles. Voir page 26. 

1 boîte    7,08 € TTC 5,90 € HT
à partir de 5 boîtes  6,72 € TTC 5,60 € HT

Réf. ND151  Rouleau de massage en jade - simple
Rouleau de massage en jade simple. Manche ergonomique. 
Spécialement conçu pour les praticiens en acupuncture 
esthétique et/ou Gua Sha. Dimensions : Rouleau 5,2 cm, 
manche 8 cm, total 11 cm.  Comme c'est un produit 
naturel fait à la main, les dimensions dans des cas individuels 
peuvent varier légèrement. De même, la couleur comme le 
motif peuvent varier en fonction du produit brut.

10,68 € TTC 8,90 € HT

Réf. ND152  Rouleau de massage en jade - double
Voir Réf. ND151. Dimensions : grand rouleau 5,2 cm, petit 
rouleau 3,2 cm, manche 9 cm, total 16 cm.

14,28 € TTC 11,90 € HT

ACUPUNCTURE ESTHÉTIQUE

L’acupuncture esthétique ou lifting par acupuncture se base 
sur le domaine de la beauté en médecine traditionnelle chi-
noise. Contrairement au lifting chirurgical, cela ne nécessite 
pas d'anesthésie ou de temps de récupération. L'acupuncture 
est bien moins invasive et offre un effet tonifiant naturel en 
libérant l’énergie des tissus tout en favorisant la production 
de collagène naturel. Pour le visage, il est recommandé 
d’utiliser des aiguilles d’acupuncture siliconées ou des ai-
guilles intradermiques.

Réf. CD10
Aiguilles siliconées manche en plastique 
à partir de 4,02 € TTC

Réf. SE23
Aiguilles siliconées manche en plastique 
à partir de 11,75 € TTC

Réf. ND152
Rouleau de massage - double
14,28 € TTC

Réf. CD27
Aiguilles intradermiques    
à partir de 6,72 € TTC

Réf. ND151
Rouleau de massage
10,68 € TTC
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indique une référence d'aiguilles siliconées.
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43 Réf. XP53
Micropore™ ruban adhésif hypoallergénique
2,22 € TTC

Réf. XP50
Micropore™ ruban adhésif hypoallergénique
à partir de 4,33 € TTC

6

AIGUILLES  INTRADERMIQUES

21
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Réf. CD27
Aiguilles intradermiques    à partir de 6,72 € TTC

Réf. DB27
Aiguilles intradermiques    à partir de 4,50 € TTC

Réf. DB27  Aiguilles intradermiques
Aiguilles intradermiques en forme d'une raquette de tennis 
en acier, non revêtues (« Hinaishin »). Référence fabricant : 
DB131. Dimensions : 0,12 x 3 mm ; 0,12 x 5 mm ; 0,14 x 7 
mm. Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). 5 aiguilles 
par compartiment blister en coussinets en mousse. Boîte de 
50 aiguilles. Achat de 4 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de   4 boîtes  4,74 € TTC 3,95 € HT
à partir de 10 boîtes 4,50 € TTC 3,75 € HT

Réf. CD27  Aiguilles intradermiques
Aiguilles intradermiques en forme d'une raquette de tennis en 
acier, non revêtues (« Hinaishin »). Dimensions : 0,12 x 3 mm ;  
0,12 x 5 mm ; 0,14 x 7 mm ; 0,16 x 5 mm. Emballage indivi-
duel pour une extraction facile et rapide. Boîte de 200 aiguilles.

1 boîte   7,08 € TTC 5,90 € HT
à partir de 5 boîtes  6,72 € TTC 5,60 € HT

Réf. XP50  Micropore™ ruban adhésif hypoallergénique
Ruban adhésif en viscose pour fixer les aiguilles intrader-
miques (DB27 & CD27) et Stiper (voir page 105) sur peaux 
sensibles. Couleur : Beige. Longueur 9 m, largeur 2,5 cm.

1 rouleau   4,56 € TTC 3,80 € HT
à partir de 12 rouleaux 4,33 € TTC 3,61 € HT

Réf. XP53  Micropore™ ruban adhésif hypoallergénique
Voir Réf. XP50. Longueur 9 m, largeur 1,25 cm.

à partir de   1 rouleau 2,34 € TTC 1,95 € HT
à partir de 12 rouleaux 2,22 € TTC 1,85 € HT

Réf.  XP12  Pincette
Pincette pour une application correcte et hygiénique, par 
exemple d’aiguilles semi-permanentes, d’aiguilles intrader-
miques, ou de graines auriculaires. Longueur de 10,5 cm.

5,63 € TTC 4,69 € HT

NonDolens®
Réf. XP17 Pincette
Pincette spéciale dotée deux larges branches, garantissant 
une prise en main ergonomique, pour une application  
précise, soignée et hygiénique. Idéale pour des produits 
comme les punaises auriculaires, les aiguilles intradermiques 
ou encore les graines et billes sur adhésif. Acier inoxydable. 
Longueur 10 cm.

6,95 € TTC  5,79 HT

65 Réf. XP17
Pincette   6,95 € TTC

Réf. XP12
Pincette    5,63 € TTC
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Réf. HT1  Rouleau Pur-Zellin®- Non stérile
Rouleau de 500 tampons non stériles absorbants, prêts 
à l'emploi, prédécoupés, en cellulose médicale blanchie. 
Conformité CE. Une boîte contient un rouleau de 500 tam-
pons. 

3,84 € TTC 3,20 € HT

Réf. HT2  Rouleau Pur-Zellin®- Stérile
Produit stérile. Description technique, voir Réf. HT1.

4,22 € TTC 3,52 € HT

Réf. HT3  Distributeur rouleaux Pur-Zellin®
Boîte distributrice pour les rouleaux Réf. HT1 et Réf. HT2. 
Elle assure un prélèvement pratique et hygiénique tout en 
protégeant les rouleaux des souillures. Distributeur livré 
sans rouleau.

34,80 € TTC 29,00 € HT

Réf. HT4  Tampon d'alcool Soft-Zellin® 
Tampon en non-tissé, imprégné de 0,4 ml d’alcool isopropylique 
(70% v/v), prêt à l’emploi, doux et souple. Utilisable pour le net-

toyage de la peau. 60 x 30 mm, plié en deux. Une boîte contient 
100 tampons emballés individuellement.

3,77 € TTC 3,14 € HT

Réf. HT140  Bandes élastiques cohésives Peha-haft®
Bandes élastiques de fixation cohésives à double effet de 
cohésion. Très extensibles, jusqu’à environ 85%. Idéales 
au niveau des articulations. Consommation de matériel ré-
duite grâce à une excellente cohésion entre les bandes. 
N’adhèrent pas à la peau, aux poils ni aux vêtements. 
Produit sans latex, sans acrylate et sans chlore. Une boîte 
contient 8 rouleaux.

                                      6 cm x 20 m         8 cm x 20 m  

à partir de  1 boîte TTC        64,91 €                73,26 €       

à partir de 1 boîte HT        54,09 €               61,05 €      

à partir de 5 boîtes TTC        61,67 €               69,60 €        

à partir de 5 boîtes HT        51,39 €               58,00 €   
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10 Réf. HT4
Tampon d'alcool Soft-Zellin®    3,77 € TTC

Réf. HT140
Bandes élastiques cohésives Peha-haft®    
à partir de 61,67 € TTC

Réf. HT3
Distributeur rouleaux de tampons  
absorbants Pur-Zellin®    
34,80 € TTC

Réf. HT1 
Rouleau Pur-Zellin® 
de 500 tampons - non stérile    
3,84 € TTC

Réf. HT2
Rouleau Pur-Zellin® 
de 500 tampons - stérile    
4,22 € TTC

7

STERILE R

NON
STERILE

ACUPUNCTURE  DÉSINFECTION
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NonDolens®
Réf. ND355  Teishin en argent massif (7,5 cm)
Aiguille non-invasive pour la technique japonaise. Deux 
extrémités différentes : une avec une boule et l'autre pointe 
émoussée. Fabriquée en Allemagne. Argent 935 massif 
avec une dureté particulière pour éviter une flexion acci-
dentelle (dureté vickers 140 à 155). Dimensions précises 
avec pointe à bille centrée : Longueur 7,5 x Ø 0,3 cm.

38,32 € TTC 31,93 € HT

NonDolens®
Réf. ND356  Teishin en argent massif (5 cm)
Voir Réf. ND355. Longueur 5 x Ø 0,3 cm.

29,24 € TTC 24,37 € HT

NonDolens®
Réf. ND353  Teishin en or massif (7,5 cm)
Aiguille non-invasive pour la technique japonaise. Deux 
extrémités différentes : une avec une boule et l'autre pointe 

émoussée. Fabriquée en Allemagne. Or 751 massif avec 
une dureté particulière pour éviter une flexion accidentelle  
(dureté vickers 205 à 240). Dimensions précises avec 
pointe à bille centrée : Longueur 7,5 x Ø 0,3 cm.

394,80 € TTC 329,00 € HT

NonDolens®
Réf. ND360  Teishin en platine massif (7,5 cm)
Aiguille non-invasive pour la technique japonaise. Deux 
extrémités différentes : une avec une boule et l'autre poin-
te émoussée. Fabriquée en Allemagne. Platine 960 mas-
sif avec une dureté particulière pour éviter une flexion  
accidentelle (dureté vickers 195 à 215). Dimensions  
précises avec pointe à bille centrée : Longueur 7,5 x Ø 
0,3 cm.

900,00 € TTC 750,00 € HT
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Réf. ND356 
Teishin en argent massif (5 cm)    
29,24 € TTC

Réf. ND355 
Teishin en argent massif (7,5 cm)    
38,32 € TTC

Réf. ND353 
Teishin en or massif (7,5 cm)    394,80 € TTC

Réf. ND360 
Teishin en platine massif (7,5 cm)    
900,00 € TTC 

MADE IN GERMANY

3

ACUPUNCTURE  TEISHINS 
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Réf. ND360 
Teishin en platine massif (7,5 cm)    
900,00 € TTC 

Réf. MD20  Aiguille en argent massif
Aiguille non stérile en argent massif avec manche en  
alliage. Utilisée comme «aiguille de contact» ou «aiguil-
le Sanshin» pour aiguilletage de contact non-invasif ou 
la technique du toucher. Disponible en diamètre N°1 
0,16mm, N°2 0,18mm, longueur en 3 ou 4 cm. Boîte de 
50 aiguilles.

29,40 € TTC 24,50 € HT

Réf. MD21  Aiguille en cobalt massif  
Aiguille non stérile en cobalt massif avec manche en  
alliage. Voir Réf. MD22. Disponible en diamètre N°2 
0,18mm, longueur en 3 ou 4 cm. Boîte de 50 aiguilles.

29,40 € TTC 24,50 € HT

Réf. MD22  Aiguille en acier massif  
Aiguille non stérile en acier massif avec manche en  
alliage. Voir Réf. MD22. Disponible en diamètre N°2 
0,18mm, longueur en 4 cm. Boîte de 50 aiguilles.

29,40 € TTC 24,50 € HT

Réf. MD24  Aiguille en or massif  
Aiguille non stérile en or massif avec manche en alliage. 

Voir Réf. MD22. Disponible en diamètre N°2 0,18mm, 

longueur en 3 cm. Existe en longueur 3 cm. Boîte de 50 

aiguilles.

9,36 € TTC 7,80 € HT

Réf. MD26  Agulha SHIGO en or massif 
Aiguille non stérile en or massif. L'aiguille de cette taille est 

également appelée aiguille Shigo. Aiguille de contact voir 

Réf. MD20. Vente unitaire. 

54,00 € TTC 45,00 € HT

Réf. MD25  Manchon pour aiguilles Shigo 
Double tube métallique pour la protection et le transport 
des aiguilles individuelles de taille 7 cm au maximum.  
Spécial pour les aiguilles Shigo. Livré sans aiguille.

41,40 € TTC 34,50 € HT
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Réf. MD20
Aiguille en argent massif    29,40 € TTC

Réf. MD22
Aiguille en acier massif     29,40 € TTC 

Réf. MD21
Aiguille en cobalt massif     29,40 € TTC 

Réf. MD25
Manchon pour aiguilles Shigo    41,40 € TTC

Réf. MD26
Agulha SHIGO en or massif    54,00 € TTC

Réf. MD24
Aiguille en or massif      9,36 € TTC

CONTACT NEEDLING

5

ACUPUNCTURE  AIGUILLES NON-INVASIVES
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Réf. ND304  Bachibari 
Instrument Shônishin Bachibari en acier inoxydable.  
Fabriqué au Japon. Longueur 4 cm.

8,34 € TTC 6,95 € HT

Réf. ND310  Yukou 
Instrument Shônishin Yukou en acier inoxydable avec  
pointe à ressort d’une pression d’environ 40 g. Fabriqué 
au Japon. Taille : Longueur 6 cm, diamètre 0,7 cm.

10,92 € TTC 9,10 € HT

Réf. MD54  Grand Yukou
Instrument Shônishin Yukou en acier inoxydable avec  
pointe à ressort d’une pression réglable  allant d’environ 
60 à 90 g. Le ressort peut être étendu en dévissant la 
poignée afin de réduire la pression de contact. Fabriqué 
au Japon. Taille : L 10 cm, Ø 0,8 cm.

28,80 € TTC 24,00 € HT

Réf. ND302  Yoneyama
Instrument Shônishin Yoneyama en cuivre. Fabriqué au  
Japon. Longueur 3,8 cm.

13,32 € TTC 11,10 € HT

Réf. ND305  Sankaku
Instrument Shônishin Sankaku en acier inoxydable.  
Fabriqué au Japon. Longueur 5 cm.

8,34 € TTC 6,95 € HT

Réf. ND309  Houki
Instrument Shônishin Houki (balai) en acier inoxydable. 
Fabriqué au Japon. Longueur 7 cm.

9,12 € TTC 7,60 € HT

Réf. ND307 Matsuba 
Instrument Shônishin Matsuba en acier inoxydable.  
Fabriqué au Japon. Longueur 3 cm, largeur 2 cm.

13,86 € TTC 11,55 € HT

1 Réf. ND304
Bachibari    8,34 € TTC
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Réf. ND310
Yukou    10,92 € TTC

Réf. ND302
Yoneyama    13,32 € TTC

Réf. ND309
Houki    9,12 € TTC

Réf. MD54
Grand Yukou    28,80 € TTC

Réf. ND305 
Sankaku    8,34 € TTC 

Réf. ND307
Matsuba    13,86 € TTC 
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ACUPUNCTURE  SHONISHIN ACUPUNCTURE PÉDIATRIQUE



31

Réf. ND301  Kakibari
Instrument Shônishin Kakibari (râteau) en acier inoxydable. 
Fabriqué au Japon. Longueur 4 cm.

10,98 € TTC 9,15 € HT

Réf. MD55  Zanshin Bachi
Zanshin en forme de Bachi en cuivre. Fabriqué au Japon. 
Longueur 5 cm.

13,61 € TTC 11,34 € HT

Réf. MD51  Chokishin 
Instrument Shônishin Chokishin en acier inoxydable. Bords 
légèrement arrondis. Quatre encoches. Fabriqué au Japon. 
Longueur 8 cm, largeur 3 cm.

13,54 € TTC 11,28 € HT

Réf. ND306  Choutou 
Instrument Shônishin Choutou en acier inoxydable.  
Fabriqué au Japon. Longueur 5,3 cm.

8,34 € TTC 6,95 € HT

Réf. ND303  Herabari
Instrument Shônishin Herabari en acier inoxydable.  
Fabriqué au Japon. Longueur 4 cm.

6,60 € TTC 5,50 € HT

Réf. ND311  Zanshin en cuivre
Zanshin (trompette) en cuivre. Fabriqué au Japon. 
Longueur 10 cm, largeur ouverture la plus grande 1,4 cm.

67,20 € TTC 56,00 € HT

Réf. MD52  Zanshin en argent
Zanshin (trompette) en argent. Fabriqué au Japon. 
Longueur 10 cm, largeur ouverture la plus grande 1,4 cm.

130,80 € TTC 109,00 € HT
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Réf. ND301
Kakibari    10,98 € TTC Réf. MD55

Zanshin Bachi    13,61 € TTC 

Réf. MD51
Chokishin    13,54 € TTC

Réf. ND306 
Choutou    8,34 € TTC

Réf. ND303
Herabari    6,60 € TTC 

Réf. ND311
Zanshin en cuivre    67,20 € TTC

Réf. MD52
Zanshin en argent    130,80 € TTC

Réf. ND302
Yoneyama    13,32 € TTC
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ACUPUNCTURE  SHONISHIN ACUPUNCTURE PÉDIATRIQUE
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Réf. MD38  Boîte pour instruments Shonishin type 3
Petite boîte en métal chromé avec coussin pour le stockage 
et le transport sécurisé, d’équipement tel que les aiguilles 
non stérilisées, les instruments Shonishin ou de Teishins. Con- 
vient pour le matériel d'une longueur maximale de 10,5 cm.  
Dimensions : 11,8 x 6,2 x 1,7 cm.

41,88 € TTC 34,90 € HT

Inrishin 
Instrument Shônishin Inrishin en acier inoxydable.  
Fabriqué au Japon.

Réf. ND308 Taille S
Longueur 5 cm, diamètre de la boule 0,6 cm.

8,21 € TTC 6,84 € HT

Réf. MD308-M Taille M
Longueur 7,5 cm, diamètre de la boule 1,3 cm.

10,06 € TTC 8,38 € HT

Réf. MD308-L Taille L
Longueur 9,5 cm, diamètre de la boule 1,6 cm.

13,68 € TTC 11,40 € HT 

Réf. MD64  Enshin en argent massif - Taille M
Instrument Shônishin Enshin en argent massif, qualité  
supérieure. Fabriqué au Japon. Longueur 7,5 cm, diamètre 
de la boule 1,3 cm.

312,00 € TTC 260,00 € HT

Réf. ND300  Coffret Shônishin Type 1
Coffret Shônishin de 10 pièces, livré dans un étui en cuir 
de haute qualité, comprenant : un Teishin réglable, un petit 
dermaroller, un Bachibari, un Choutou, un Houki (balai), 
un Inri, un Kakibari (râteau), un Matsuba, un Sankaku et 
un Yukou.Tous les instruments sont en acier inoxydable. 
Fabriqué au Japon.

146,40 € TTC 122,00 € HT

Réf. MD50  Coffret Shônishin Type 2
Coffret Shônishin de 7 pièces, livré dans une boite  
métalique, comprenant : un Bachibari, un Choutou, un 
Houki (balai), un Kakibari (râteau), un Matsuba, un Sankaku 
et un Yukou. Tous les instruments sont en acier inoxydable, 
sauf le Choutou en cuivre. Fabriqué au Japon.

130,80 € TTC 109,00 € HT

1 Réf. MD38  
Boîte pour instruments Shonishin type 3
41,88 € TTC

4

3

2

5Réf. ND300 
Coffret Shônishin Type 1
146,40 € TTC

Réf. MD64  
Enshin en argent massif - Taille M
312,00 € TTC

Réf. ND308  
Inrishin. 8,21 € TTC

Réf. MD50 
Coffret Shônishin Type 2 
130,80 € TTC
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Réf. DH1  Marteau Manaka
Marteau et cheville en bois de cerisier vernis pour traite-
ment Manaka. Un côté du marteau est revêtu de cuir pour 
un meilleur amortissement. Longueur du manche 13 cm, 
diamètre tête du marteau 3,4 cm, longueur de la cheville 
11 cm, poids: 38 g. Fabriqué en Allemagne.

11,70 € TTC 9,75 € HT

Réf. DS13  Câble de pompage ionique Manaka 
Câble de pompage ionique pour le traitement Manaka. 
Trois pinces crocodiles reliées par un câble en cuivre avec 
une diode centrale. Le câble Manaka permet le passage 
du courant électrique dans une direction. Longueur du  
câble 2 mètres. Vendu en set de deux câbles.

17,26 € TTC 14,38 € HT

Réf. ND304  Câble de pompage ionique Kawai
Câble de pompage ionique pour le traitement Kawai. Trois 
pinces crocodiles reliées par un câble en cuivre avec une  
diode centrale. Le câble Kawai permet le passage du courant 
électrique dans une direction. Longueur du câble 2 mètres.

11,68 € TTC 9,73 € HT

Réf. XP18  Shumoshin, avec ressort
Shumoshin, avec ressort, 16 pointes pour la stimulation 
non invasive. Longueur 7,5 cm, diamètre 1,2 cm. Ferme-
ture avec bouchon à vis.

45,60 € TTC 38,00 € HT

Réf. ND89  Mètre Cun
Permet la mesure d'un Cun et sa traduction en 0,5 et 1,5 
et 2. Système mécanique simple en bois et laiton. Longueur 
17,5 cm. La résistance de la charnière peut être réglée 
individuellement. Fabriqué en Allemagne.

10,20 € TTC 8,50 € HT
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Réf. DH1 
Marteau Manaka
11,70 € TTC

Réf. XP18
Shumoshin, avec ressort
45,60 € TTC

Réf. ND89
Mètre Cun    
10,20 € TTC

Réf. ND304 
Câble de pompage 
ionique Kawai
11,68 € TTC
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ACUPUNCTURE  MANAKA & MÈTRE CUN

7 Réf. DS13 
Câble de pompage ionique Manaka 
17,26 € TTC
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Réf. DS69  Injecteur d’aiguilles pour mains avec ressort
Injecteur d’aiguilles pour la manupuncture en acier inoxy-
dable. Avec ressort et réglage de profondeur. Convient 
pour aiguilles pour mains d’une longueur de 7 à 8 mm 
(voir Réf. DB14 et SL14). Longueur 9 cm.

7,92 € TTC 6,60 € HT

Réf. DS53  Injecteur d’aiguilles pour mains
Injecteur d’aiguilles pour la manupuncture sans ressort en 
acier inoxydable. Modèle à gravité avec piston magnétique. 
Convient pour les aiguilles pour mains d’une longueur de 7 
à 8 mm (voir Réf. DB14 et SL14). Longueur de 9 à 11 cm.

8,28 € TTC 6,90 € HT

Réf. ND390  Tube guide en acier inoxydable
Tube guide disponible en 3 modèles. Fabriqué au Japon. 
Type A : octogonale, conception épaisse. Type B : octogo-
nale, conception étroite. Type C : rond, conception étroite. 
Tous sont disponibles en trois tailles :
Longueur d'aiguille 30 mm : Tube guide 45 mm
Longueur d'aiguille 40 mm : Tube guide 54 mm
Longueur d'aiguille 50 mm : Tube guide 63 mm

Pour déterminer la taille du tube guide, il vous faut connaî-
tre la taille de l'aiguille correspondant à la longueur totale 
de l'aiguille + manche. Mesurez votre aiguille avant de 
commander. Habituellement, l'aiguille doit être de 2 à 3 
mm plus longue que le tube.
Achat de 1 tube au minimum. Prix par tube.

1 tube    4,50 € TTC 3,75 € HT
à partir de 10 boîtes  3,54 € TTC 2,95 € HT

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même réfé-
rence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Réf. DS390 Tube glissière en acier inoxydable -  
Extra large
Tube guide en acier inoxydable pour aiguille avec manche 
plastique ou manche avec une boucle. Diamètre interne XL 
2,8 mm. Instructions longueur, voir Réf. ND390. Longueurs 
disponibles : 46 mm, 70 mm, 80 mm, 95 mm, 105 mm.

1 tube    3,35 € TTC 2,79 € HT
à partir de 5 tubes   2,99 € TTC 2,49 € HT
 Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même réfé-
rence de produit, elles s’additionnent entre elles.
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Réf. DS69
Injecteur d’aiguilles pour mains 
avec ressort    7,92 € TTC 

Réf. ND390  
Tube guide en acier inoxydable 
à partir de 3,54 € TTC

Réf. DS390 
Tube glissière en acier inoxydable -  
Extra large    à partir de 2,99 € TTC

Réf. DS53
Injecteur d’aiguilles pour mains 
8,28 € TTC
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2
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Réf. DS94-S Boîte en métal pour aiguilles non  
stériles - Taille S
Boîte métallique elliptique pour le stockage d'aiguilles non 
stériles, avec couvercle. Fabriquée au Japon. Pour protéger 
la pointe de l'aiguille est recommandé d'utiliser un tampon 
de coton. Longueur : 7,5 cm. Diamètre ovale : 2,1 à 2,5 cm.

14,34 € TTC 11,95 € HT

Réf. DS94-M Boîte en métal pour aiguilles non  
stériles - Taille M
Voir Réf. DS94-S. Longueur : 10,5 cm. Diamètre ovale : 2,1 
à 2,5 cm.

17,14 € TTC 14,28 € HT

Réf. DS96  Porte-aiguille avec clips
Porte-aiguille japonais classique en acier inoxydable pour 
des aiguilles non stériles. Pour attacher aux poches de  
poitrine. Taille 3 x 3 cm. 

11,88 € TTC 9,90 € HT

Réf. DS98  Redresseur d'aiguilles Harinobashi
Pince en acier avec un revêtement intérieur en cuir souple, 
utilisée pour le nettoyage et le redressement des aiguilles 
non stérile et non jetable. Fabriquée au Japon. Deux surfaces 
revêtues de cuir de 3,5 x 3,7 cm.

11,08 € TTC 9,23 € HT

Réf. ND70  Plateau à aiguilles inox
Plateau en acier inoxydable pour un accès rapide et sécuri-
sé aux aiguilles d'acupuncture. Base arrondie pour ne pas 
endommager la pointe de l'aiguille et permettre un retrait 
facile. Taille 12 x 5 x 1,5 cm

10,68 € TTC 8,90 € HT

5 6

8

7

9     

Réf. DS53
Injecteur d’aiguilles pour mains 
8,28 € TTC

Réf. DS94-S
Boîte en métal pour aiguilles  
non stériles - Taille S    14,34 € TTC 

Réf. DS94-M
Boîte en métal pour aiguilles  
non stériles - Taille M    17,14 € TTC 

Réf. DS98
Redresseur d'aiguilles Harinobashi   
11,08 € TTC 

Réf. DS96
Porte-aiguille avec clips    
11,88 € TTC 

Réf. ND70
Plateau à aiguilles inox
10,68 € TTC 
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NonDolens®
Réf. ND15  Marteau fleur de prunier
Marteau fleur de prunier à usage unique avec aiguilles 7 
étoiles. Emballage stérile. Pas de tête de rechange. Tête et 
manche en plastique. Longueur 16 cm.

1 marteau  1,79 € TTC 1,49 € HT 
à partir de 10 marteaux 1,55 € TTC 1,29 € HT

NonDolens®
Réf. ND16  Marteau fleur de prunier - Set de 12 têtes 
interchangeables
Marteau fleur de prunier en plastique avec 12 têtes inter-
changeables. Emballage stérile. Les têtes interchangeables 
sont filetées et peuvent être vissées.

1 marteau  6,84 € TTC 5,70 € HT

Réf. DS150  Lebenswecker original selon Baunscheidt
Lebenswecker® original d'après Baunscheidt pour une 
utilisation selon la méthode du même nom. Le dispositif 
doit être manipulé à deux mains. Modèle standard incluant 
un manche, un support de tête, une tête multi-aiguilles 
réutilisable et un embout de protection. Le support et la 

tête doivent être stérilisés avant usage. En laiton nickelé, 
sauf les aiguilles en acier inoxydable.  Fabriqué en Allema-
gne. Traditionnellement, une huile minérale, disponible en  
pharmacie, est utilisée en complément du Lebenswecker®. Il 
arrive également que les thérapeutes utilisent ce  
dispositif en saignée, pour une technique se rapprochant 
des ventouses humides.

121,20 € TTC 101,00 € HT

Réf. DS153  Support de tête réutilisable
Pièce de rechange pour réf. DS150 avec réf. DS152. Per-
met de régler la profondeur de puncture. Stérilisation re-
quise avant usage. En laiton nickelé. Enlever l'anneau en 
caoutchouc avant la stérilisation. Fabriqué en Allemagne. 

18,48 € TTC 15,40 € HT

Réf. DS152  Tête multi-aiguilles réutilisable
Pièce de rechange pour réf. DS150. Toujours utiliser avec 
réf. DS153 afin de régler la profondeur de puncture. Sté-
rilisation requise avant usage. En laiton nickelé, sauf les 
aiguilles en acier inoxydable. Fabriquée en Allemagne.

26,52 € TTC 22,10 € HT
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3 Réf. DS150
Lebenswecker original selon Baunscheidt    
121,20 € TTC 
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Réf. DS153 
Support de tête réutilisable
18,48 € TTC 
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Réf. DS152 
Tête multi-aiguilles réutilisable
26,52 € TTC 

5

Réf. ND16
Marteau fleur de prunier - 
Set de 12 têtes interchangeables   
6,84 € TTC

Réf. ND15
Marteau fleur de prunier    
à partir de 1,55 € TTC
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Aiguilles à saignée pour injecteur
Aiguilles à saignée à usage unique avec capuchon en  
plastique. Utilisation avec ou sans applicateur. Fabriquées 
en Corée du Sud. Boîte de 100 aiguilles.

Réf. ND116-28G
Taille 28G. Diamètre 0,35 mm.

4,19 € TTC 3,49 € HT

Réf. ND116-30G
Taille 30G. Diamètre 0,30 mm.

4,19 € TTC 3,49 € HT

Réf. DS16  Aiguilles à saignée
Aiguilles à saignée à usage unique avec capuchon en  
plastique. Utilisation uniquement sans applicateur. Taille 
23G. Longueur de lame 2,5 mm. Boîte de 100 aiguilles.

1 boîte                         3,59 € TTC 2,99 € HT
à partir de 10 boîtes      3,41 € TTC 2,84 € HT

Réf. DS20  Autopiqueur pour aiguilles à saignée
Autopiqueur en plastique pour aiguilles à saignée à usage 
unique, dont celles Réf. ND116. Fabriqué en Corée du Sud.

9,58 € TTC 7,98 € HT

Réf. DS21  Autopiqueur pour aiguilles à saignée acier  
inoxydable
Autopiqueur en acier inoxydable pour aiguilles à saignée 
à usage unique, dont celles Réf. ND116. Fabriqué en  
Corée du Sud.

12,60 € TTC 10,50 € HT

Réf. ND20  Autopiqueur pour aiguilles à saignée avec  
réglage de profondeur
Autopiqueur pour aiguilles à saignée à usage unique,  
profondeur réglable sur huit niveaux. Utilisation avec les  
aiguilles à saignée Réf. ND116. Fabriqué en Corée du Sud.

10,07 € TTC 8,39 € HT

ACUPUNCTURE  AIGUILLES À SAIGNÉE
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Réf. DS16 
Aiguilles à saignée 
à partir de 3,41 € TTC
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Réf. DS20
Autopiqueur pour aiguilles
9,58 € TTC 

Réf. DS21
Autopiqueur pour aiguilles 
12,60 € TTC 

Réf. ND20
Autopiqueur pour aiguilles 
10,07 € TTC 

Réf. ND116-28G/ Réf. ND116-30G 
Aiguilles à saignée pour injecteur    
4,19 € TTC
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Réf. DS110  Modèle de corps humain
Modèle de corps humain masculin en plastique souple 
avec points d'acupuncture et méridiens, comprenant un  
livret avec les définitions des points en anglais et en chinois. 
Socle en bois verni. Dimensions : 16 x 12 x 51 cm.

32,64 € TTC 27,20 € HT

Réf. DS109  Modèle de corps humain décoratif
Modèle haute qualité de corps humain masculin en laiton 
poli à usage décoratif. Méridiens apparents légèrement 
creusés. Socle en bois verni. Hauteur 51 cm, poids 3,3 kg.

154,80 € TTC 129,00 € HT

Réf. DS118  Modèles d’oreilles - Paire
Modèles d'oreilles humaines, en plastique souple, échelle 
1:1 avec points d'acupuncture. Dimensions : 8 x 4,5 cm.

5,99 € TTC 4,99 € HT

Réf. DS119  Modèle d'oreille - Gauche
Modèle d’exercice de l'oreille gauche, en plastique souple 
avec les points d’acupuncture. Livret avec les définitions 
des points en anglais et en chinois. Socle en bois verni. 

Dimensions : 23 x 12 x 7 cm.
15,48 € TTC 12,90 € HT

Réf. ND80  Modèles d’oreilles - Paire
Modèles très détaillés pour l'enseignement et la formation 
à l'acupuncture, grandeur nature. Le silicone offre une  
sensation de pénétration fidèle à la réalité. Développés en 
coopération avec le Docteur Noack, spécialiste allemand 
de l’auriculothérapie.

23,88 € TTC 19,90 € HT

Réf. DS140-FR  Cartographie de l'oreille 
Poster plastifié en couleur présentant la cartographie de 
l'oreille en Français. Format portrait 60 x 40 cm. Edité 
d'après les travaux du Dr Paul Nogier et présenté par le 
Dr R. Nogier. Représente les éléments suivants : innerva-
tion et représentation des vertèbres, explication neurolo-
gique de l’auriculothérapie, quelques points maîtres, loca-
lisations visibles et cachées, représentation des cicatrices, 
distribution des racines sensitives et zones de projections 
des 7 fréquences.

23,76 € TTC 19,80 € HT
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1 Réf. DS110
Modèle de corps humain 
masculin     32,64 € TTC
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Réf. DS109
Modèle de corps humain
décoratif     154,80 € TTC

Réf. DS118 
Modèles d'oreilles    
5,99 € TTC

Réf. ND80  
Modèles d’oreilles d’exercices    23,88 € TTC

4 Réf. DS119
Modèles d'oreilles    
15,48 € TTC

6 Réf. DS140-FR 
Cartographie de l'oreille    23,76 € TTC

ACUPUNCTURE  MODÈLES & POSTERS

Différents modèles et posters 

sur www.docsave.fr 
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Réf. DS118 
Modèles d'oreilles    
5,99 € TTC

acuBox®

Réf. DS95-Mini1  Collecteur aiguilles usagées - Format 
poche
Conteneur de stockage « format Poche » pour les aiguilles 
et canules. Une forme ergonomique arrondie pour une bon-
ne prise en main et facile à ranger dans la poche. Conçu 
pour une utilisation mobile. Résistant aux chutes et à la 
perforation. Le conteneur propose deux verrouillages : tem-
poraire et définitif (forte pression) pour l'élimination des 
déchets. Convient aux aiguilles d'une longueur maximale 
de 8 cm, manche compris. Le set comprend 3 collecteurs.

5,99 € TTC 4,99 € HT

Réf. DS95-0,8  Collecteur aiguilles usagées 0,8 litres
Conteneur pour la récupération et l’élimination sécurisée 
d‘aiguilles médicales et d'acupuncture usagées. Capacité 
de 0,8 litres. Dispositif spécial pour jeter les canules. Deux 

couvercles indépendants permettent l'ouverture individuel-
le de chaque compartiment. Conception sécuritaire : pas 
d’ouverture accidentelle après fermeture, résistance aux 
chocs d’une hauteur de 1,5m et au perçage. Achat de 5 
conteneurs au minimum. Prix par conteneur.

à partir de 5 conteneurs  1,19 € TTC 0,99 € HT

Réf. DS95-3,5  Collecteur aiguilles usagées 3,5 litres
Conteneur pour la récupération et l’élimination sécurisée 
d‘aiguilles médicales et d'acupuncture usagées. Capacité 
de 1,5 litres. Dispositif spécial pour jeter les canules. Deux 
couvercles indépendants permettent l'ouverture individuel-
le de chaque compartiment. Conception sécuritaire : pas 
d’ouverture accidentelle après fermeture, résistance aux 
chocs d’une hauteur de 1,5m et au perçage. Achat de 5 
conteneurs au minimum. Prix par conteneur.

à partir de 5 conteneurs  3,08 € TTC 2,57 € HT
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8 Réf. DS95-0,8 
Collecteur aiguilles usagées 0,8 litres    
1,19 € TTC 

Réf. DS95-Mini
Collecteur aiguilles usagées - Format poche 
3 collecteurs    5,99 € TTC 

ACUPUNCTURE  COLLECTEURS D'AIGUILLES
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Réf. DS95-3,5 
Collecteur aiguilles usagées 3,5 litres    
3,08 € TTC 
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Cloud & Dragon

Réf. CD28  Graines auriculaires vaccaria sur adhésif
Vaccariae Segetalis (wang bu liu xing) sur adhésif hypoal-
lergénique. Diamètre des graines environ 1,5 mm. Bonne 
adhérence de l’adhésif. Couleur beige. Prélèvement facile 
sur bloc en plastique. Emballage de 10 blocs en plastique 
contenant 10 graines sur adhésif. Achat de 5 boîtes au 
minimum. Prix par boîte.

à partir de 5 boîtes  3,97 € TTC  3,31 € HT
à partir de 10 boîtes 3,77 € TTC  3,14 € HT

Shen Long 

Réf. DS82 Billes magnétiques plaquées argent (800 
Gauss) sur adhésif
Billes magnétiques plaquées or sur adhésif hypoallergé-
nique. 800 Gauss. Diamètre des billes 1,5 mm. Excel-
lente adhérence de l'adhésif. Prélèvement facile sur 
bloc en plastique. Emballage de 10 blocs en plastique  

contenant 10 billes sur adhésif. Les billes d’argent ont un  
effet tonifiant pour le corps et dispersant pour les muscles  
auriculaires.Achat de 5 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de 5 boîtes  4,07 € TTC 3,39 € HT
à partir de 10 boîtes 3,86 € TTC 3,22 € HT

Shen Long 

Réf. DS83 Billes magnétiques plaquées or (800 
Gauss) sur adhésif
Billes magnétiques plaquées or sur adhésif hypoallergé-
nique. 800 Gauss. Diamètre des billes 1,5 mm. Excellente 
adhérence de l'adhésif beige. Prélèvement facile sur 
bloc en plastique. Emballage de 10 blocs en plastique  
contenant 10 billes sur adhésif. Les billes plaquées or ont 
un effet dispersant pour le corps et tonifiant pour les muscles 
auriculaires. Achat de 5 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de 5 boîtes  4,25 € TTC 3,54 € HT
à partir de 10 boîtes 4,03 € TTC 3,36 € HT
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Réf. DS82 
Billes magnétiques plaquées argent 
(800 Gauss) sur adhésif    
à partir de 3,86 € TTC 

Réf. CD28 
Graines auriculaires vaccaria sur adhésif   
à partir de 3,77 € TTC 

Réf. DS83
Billes magnétiques plaquées or 
(800 Gauss) sur adhésif    
à partir de 4,03 € TTC

AURICULOTHÉRAPIE  SPARABILLES
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Réf. DS83
Billes magnétiques plaquées or 
(800 Gauss) sur adhésif    
à partir de 4,03 € TTC

AURICULOTHÉRAPIE  MAGRAIN

Magrain®

Réf. MA84  Billes en acier sur adhésif beige
Billes d'acier sur adhésif beige hypoallergénique de fabrica-
tion japonaise. Utilisé pour les points de l'oreille et du corps. 
Chaque bille mesure Ø 1,2 mm et est collée sur un patch  
de Ø 7 mm. Emballage de 15 blisters contenant chacun 20 
billes sur adhésif. Un paquet contient 300 billes.

15,00 € TTC 12,50 € HT

Magrain®

Réf. MA85  Billes plaquées or sur adhésif beige
Billes plaquées or sur adhésif beige hypoallergénique de 
fabrication japonaise. Utilisé pour les points de l'oreille et 
du corps. Chaque bille mesure Ø 1,2 mm et est collée sur 
un patch de Ø 7 mm. Emballage de 15 blisters contenant 
chacun 20 billes sur adhésif. Un paquet contient 300  
billes. Les billes plaquées or ont un effet dispersant pour le 
corps et tonifiant pour les muscles auriculaires.

17,40 € TTC 14,50 € HT

Magrain®

Réf. MA86  Billes en acier sur adhésif transparent
Billes d'acier sur adhésif transparent hypoallergénique de 
fabrication japonaise. Utilisé pour les points de l'oreille 
et du corps. Chaque bille mesure Ø 1,2 mm et est  
collée sur un patch de Ø 7 mm. Emballage de 15 blisters  
contenant chacun 20 billes sur adhésif. Un paquet contient 
300 billes.

15,00 € TTC 12,50 € HT

Magrain®

Réf. MA87  Billes plaquées or sur adhésif transparent
Billes plaquées or sur adhésif transparent hypoallergé-
nique de fabrication japonaise. Utilisé pour les points de 
l'oreille et du corps. Chaque bille mesure Ø 1,2 mm et est 
collée sur un patch de Ø 7 mm. Emballage de 15 blisters  
contenant chacun 20 billes sur adhésif. Un paquet contient 
300 billes. Les billes plaquées or ont un effet dispersant 
pour le corps et tonifiant pour les muscles auriculaires.

17,40 € TTC 14,50 € HT
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5 Réf. MA85
Billes plaquées or sur adhésif beige
17,40 € TTC   

Réf. MA84
Billes en acier sur adhésif beige    
15,00 € TTC

6 Réf. MA86
Billes en acier sur adhésif transparent    
15,00 € TTC 7 Réf. MA87

Billes plaquées or sur adhésif transparent 
17,40 € TTC  
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en mmØ

0,20

0,20

0,20

 

0,20

0,20

  SE1   Longueur en mm (hors manche)

0,3 0,6 0,9 1,2    1,5

Réf. SL17 Aiguilles auriculaires détox siliconées
Aiguilles auriculaires détox siliconées avec un manche 

rigide en métal. Le revêtement de silicone permet l'insertion 

d'aiguilles d'acupuncture de façon indolore. Blister avec 

dos en papier. Emballage par 10 blisters alvéolés de 2 x 5 

aiguilles pour une extraction facile et rapide.

Disponible en : Ø 0,22 x 7 mm. Aiguilles à usage unique. 

Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 100 

aiguilles. Achat de 5 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de 5 boîtes  3,96 € TTC 3,30 € HT

à partir de 20 boîtes 3,48 € TTC 2,90 € HT

Réf. ND17 Aiguilles auriculaires détox siliconées, 
manche plastique
Voir Réf. SL17, manche en plastique. Disponible en :

Ø 0,20 x 7mm, Ø 0,16 x 13 mm et Ø 0,22 x 13 mm. 

à partir de 5 boîtes  3,96 € TTC 3,30 € HT

à partir de 20 boîtes 3,48 € TTC 2,90 € HT

Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même 

référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Réf. SE1 NEW PYONEX Aiguilles permanentes sur 
adhésif
Aiguilles permanentes simple d’utilisation. Dimensions : 

Ø 0,2mm disponible en cinq longueurs de 0,3 à 1,5 mm. 

Stimulation possible. Blister avec dos en papier. Emballage

individuel pour une extraction facile et rapide. Stérilisation 

au gaz oxyde d'éthylène (EO). Boîte de 100 aiguilles.

1 boîte   20,12 € TTC 16,77 € HT

à partir de 10 boîtes 18,66 € TTC 15,55 € HT

Réf. XP12  Pincette
Détails, voir page 26.

5,63 € TTC 4,69 € HT

NonDolens®

Réf. XP17 Pincette
Détails, voir page 26.

6,95 € TTC 5,79 € HT
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Réf. ND17
Aiguilles auriculaires détox siliconées, 
manche plastique    à partir de 3,48 € TTC

Réf. XP12
Pincette    5,63 € TTC

Réf. XP17
Pincette    6,95 € TTC

Réf. SE1 
NEW PYONEX Aiguilles permanentes    
à partir de 18,66 € TTC

1

2

3

Réf. SL17 Aiguilles auriculaires détox siliconées
à partir de 3,48 € TTC

2

AURICULOTHÉRAPIE  PUNAISES & AIGUILLES
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Réf. ND24  Punaises auriculaires, plaquée or, spara-
drap double
Punaises auriculaires, plaquée or, avec sparadrap hypoal-

lergénique double couleur beige. Taille standard de 0,22 

x 1,5 mm. Excellente adhérence. Le pansement double permet 

de retirer la punaise en même temps que l’adhésif. Stéri-

lisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). Emballage de dix 

blocs plastiques de 10 punaises. Boîte de 100 punaises.

1 boîte   6,38 € TTC 5,32 € HT

à partir de 10 boîtes 5,99 € TTC 4,99 € HT

Réf. CD11  Punaises auriculaires sparadrap simple
Punaises auriculaires acier avec sparadrap hypoallergé-

nique simple, couleur beige. Voir Réf. ND24. Une fois le 

pansement simple retiré,  il arrive que la punaise reste en 

place. Achat de 5 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de 5 boîtes  2,96 € TTC 2,47 € HT

à partir de 10 boîtes 2,81 € TTC 2,34 € HT

Réf. CD22  Punaises auriculaires sparadrap double
Punaises auriculaires acier avec sparadrap hypoallergé-

nique double, couleur beige. Voir Réf. ND24.

Achat de 5 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de 5 boîtes  3,26 € TTC 2,72 € HT

à partir de 10 boîtes 3,10 € TTC 2,58 € HT

Réf. ND80  Modèles d’oreilles - Paire
Détails, voir page 38.

23,88 € TTC 19,90 € HT

Réf. CD33  Punaises auriculaires, sans sparadrap
Punaises auriculaires acier, sans sparadrap. Taille spéciale de 

0,20x 5 mm. Stérilisation au gaz oxyde d'éthylène (EO). 

Emballage individuel. Boîte de 200 aiguilles.

1 boîte    7,08 € TTC 5,90 € HT

à partir de 5 boîtes  6,72 € TTC 5,60 € HT
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8 Réf. CD22
Punaises auriculaires 
sparadrap double    à partir de 3,10 € TTC

6 Réf. ND24
Punaises auriculaires, 
plaquée or, sparadrap double   à partir de 5,99 € TTC

Réf. CD33
Punaises auriculaires, sans sparadrap
à partir de 6,72 € TTC

9
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Réf. CD11
Punaises auriculaires 
sparadrap simple    à partir de 2,81 € TTC

Réf. ND80
Modèles d’oreilles    
23,88 € TTC

7

indique une référence d'aiguilles siliconées.
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Sedatelec

ASP® Acier
ASP Original Classic. Aiguilles auriculaires semi-perma-
nentes en acier sans nickel avec applicateur en plastique et 
aimant ainsi que des pastilles adhésives de couleur beige. 
Excellente adhérence. Stérilisation aux rayons gamma (R). 
Emballage individuel compartimenté. Blister de 8 aiguilles.

Réf. ST24
Boîte de 80 aiguilles et 120 pansements.

1 boîte    28,79 € TTC 23,99 € HT
à partir de 5 boîtes  27,35 € TTC 22,79 € HT

Réf. ST224
Boîte de 200 aiguilles et 240 pansements.

1 boîte    71,98 € TTC 59,98 € HT
à partir de 4 boîtes  68,38 € TTC 56,98 € HT

ASP 
ASP Plaquée or ASP Original Gold. En acier inoxyda-
ble sans nickel et recouvert d'or. Description techniques  
identique ASP Original Classic.

Réf. ST25
Boîte de 80 aiguilles et 120 pansements.

1 boîte   35,99 € TTC 29,99 € HT
à partir de 5 boîtes  34,19 € TTC 28,49 € HT

Réf. ST225
Boîte de 200 aiguilles et 240 pansements.

1 boîte    89,98 € TTC 74,98 € HT
à partir de 4 boîtes  85,46 € TTC 71,22 € HT

1 2

3

AURICULOTHÉRAPIE  ASP

1

2

Réf. ST24/ST224
ASP® Acier    
à partir de 27,35 € TTC

Réf. ST25/ST225
ASP® Plaquée or 
à partir de 34,19 € TTC

Réf. ST6/ST26/ST226
ASP® Titane 
à partir de 11,76 € TTC

80 Aiguilles

200 Aiguilles

FABRIQUÉ 

EN FRANCE
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ASP® Titane 
ASP Original Titanium. en titane médical massif Biocom-
patible 100%, non magnétisable. Description techniques 
identique ASP Original Classic. 

Réf. ST6  Boîte de 8 aiguilles et 12 pansements.

1 boîte      11,76 € TTC 9,80 € HT

Réf. ST26  Boîte de 80 aiguilles et 120 pansements.

1 boîte               100,32 € TTC 83,60 € HT
à partir de 5 boîtes   95,04 € TTC 79,20 € HT

Réf. ST226 Boîte de 200 aiguilles et 240 pansements.

1 boîte              250,80 € TTC 209,00 € HT

à partir de 4 boîtes           237,60 € TTC 198,00 € HT

ASP® Perma titane, taille standard, par 8
ASP Perma. Aiguilles auriculaires permanentes en  
titane 0,8 mm de diamètre avec applicateur en plastique.  
Utilisation dans le traitement des addictions et de mala-
dies chroniques. Implantation sous-cutanées d’une durée  

supérieure à un mois. Stérilisation aux rayons gamma (R). 
Emballage individuel compartimenté. Blister de 8 aiguilles.

Réf. ST27  Boîte de 8 aiguilles et 12 pansements.

110,40 € TTC 92,00 € HT

Réf. ST227  Boîte de 80 aiguilles et 120 pansements.

1 boîte    1030,80 € TTC 859,00 € HT

à partir de 5 boîtes    994,80 € TTC 829,00 € HT

Réf. ST28  ASP® Perma titane, petite taille, par 8
Description identique Réf.ST27. Dimensions : 0,6 mm de 

diamètre. Boîte de 8 aiguilles.

110,40 € TTC 92,00 € HT

Réf. ST23  ASP® Pastilles adhésives supplémentaires
Pastilles adhésives supplémentaires ASP Original de  
couleur beige. Diamètre 9 mm. Emballage de 5 feuilles de 
120 pastilles. Boîte de 600 pastilles.

13,56 € TTC 11,30 € HT
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AURICULOTHÉRAPIE  ASP

4

6

5

Réf. ST27/ST227
ASP® Perma Titan (standard)     110,40 € TTC

Réf. ST23 
ASP® Pastilles adhésives supplémentaires    
13,56 € TTC

Réf. ST28 
ASP® Perma Titan (petite)    110,40 € TTC
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2 Réf. DS62
Chercheur de points simple avec sonde
sphérique - droit    4,20 € TTC

AURICULOTHÉRAPIE  PALPEURS

Réf. DS61 Chercheur de points simple avec sonde 
sphérique - courbe
Chercheur de points classique. Col recourbé permettant 
un contact à angle droit sans avoir à plier la main. 
Sonde sphérique de 1,5mm de diamètre. Idéal pour 
l’auriculothérapie. Le manche cannelé offre une prise en 
main parfaite. Acier inoxydable. Longueur 15 cm.

4,20 € TTC 3,50 € HT

Réf. DS62 Chercheur de points simple avec sonde 
sphérique - droit
Chercheur de points classique. Col droit. Sonde sphérique 
de 1,9mm de diamètre. Idéal pour l’auriculothérapie. Le 
manche cannelé offre une prise en main parfaite. Acier 
inoxydable. Longueur 15 cm.

4,20 € TTC 3,50 € HT

Réf. XP13 Chercheur de points double avec sonde 
sphérique - courbe
Chercheur de points double. Cols recourbés permettant 
un contact à angle droit sans avoir à plier la main.  
Sondes sphériques de 1,5 et 1,9mm de diamètre. Idéal 

pour l’auriculothérapie. Le manche cannelé offre une prise 
en main parfaite. Acier inoxydable. Longueur 17 cm.

1 chercheur   4,69 € TTC 3,91 € HT
à partir de 10 chercheurs  4,45 € TTC 3,71 € HT

Réf. XP14 Chercheur de points double avec sonde 
sphérique - courbe et droit
Chercheur de points double. Un col recourbé, avec une 
sonde sphérique de 1,5mm de diamètre, permettant un 
contact à angle droit sans avoir à plier la main. Un col 
droit avec une sonde sphérique de 1,9mm de diamètre. 
Idéal pour l’auriculothérapie. Le manche cannelé offre une 
prise en main parfaite. Acier inoxydable. Longueur 17 cm.

1 chercheur   4,69 € TTC 3,91 € HT
à partir de 10 chercheurs  4,45 € TTC 3,71 € HT

Réf. DS51 Tige en verre
Tige en verre avec pointe arquée et arrondie. Fabrica-
tion allemande. Appropriée pour la recherche de points, 
l’acupression, enlever les ventouses, les massages de méri-
diens et auriculaires. Longueur 14 cm x Ø 7 mm.

2,58 € TTC 2,15 € HT

1 Réf. DS61
Chercheur de points simple avec sonde
sphérique - courbe    4,20 € TTC

4

1

4
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3

3 Réf. XP13
Chercheur de points double 
avec sonde sphérique - courbe    
à partir de 4,45 € TTC

5 Réf. DS51
Tige en verre    2,58 € TTC

Réf. XP14
Chercheur de points double avec sonde 
à partir de 4,45 € TTC
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Palpeur à pression
Palpeur à pression pour la localisation de points doulou-
reux. La pointe appuyée aux deux tiers produits un pression 
constante de 130 g, 250 g, 400 g ou 650 g. Fabriqué en 
France. Dimensions du manche 15 cm x Ø 8 mm.

Réf. ST60-130 (noir) de 130 g
Réf. ST60-250 (bleu) de 250 g
Réf. ST60-400 (orange) de 400 g
Réf. ST60-650 (beige) de 650 g

1 palpeur à pression 26,34 € TTC 21,95 € HT

Réf. ND350  Palpeur à pression sur ressort - léger
Palpeur à pression sur ressort en acier inoxydable.  
Fabriqué au Japon. La longueur du manche est réglable 
par vissage ou dévissage de l’extrémité supérieure du 
palpeur. A l’intérieur, le ressort sera donc plus ou moins 
comprimé, exerçant ainsi une pression différente. Position 
longue : 50 à 300 g. Position courte : 100 à 350 g. 
Longueur 12 cm.

16,98 € TTC 14,15 € HT

Réf. XP63  Chercheur de points en cuivre sur ressort
Chercheur de points sur ressort en cuivre. Repères de pres-
sion à 200, 300 et 400 g. Longueur 12,8 cm.

9,54 € TTC 7,95 € HT

Réf. DS63  Palpeur à pression sur ressort - fort
Palpeur à pression sur ressort en acier inoxydable. Pres-
sion allant de 200 à 400 g en fonction de la profondeur 
d’enfoncement de la tige. Longueur 11 cm.

9,54 € TTC 7,95 € HT

Réf. XP15   Chercheur de points sur ressort - Tsumo-Shin
Chercheur de points avec 5 ressorts interchangeables 
de différentes forces, en acier inoxydable et métaux lé-
gers. Manche fin avec à l’extrémité une boule magnétique  
2 000 Gauss. Changement du ressort par simple dévissage 
de l'extrémité du manche. Pressions au choix : Vert 100 g, 
jaune 150 g, blanc 200 g, violet 250 g et rouge 300 g. 
Longueur 13 cm.

14,40 € TTC 12,00 € HT
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6 Réf. ST60
Palpeur à pression    26,34 € TTC

8

10

10

Réf. XP63 
Chercheur de points en cuivre sur ressort
9,54 € TTC

Réf. XP15 
Chercheur de points sur ressort - Tsumo-Shin    
14,40 € TTC

9 Réf. DS63 
Palpeur à pression sur ressort - fort
9,54 € TTC

7 Réf. ND350
Palpeur à pression sur ressort - léger    
16,98 € TTC

FABRIQUÉ 

EN FRANCE

Réf. DS51
Tige en verre    2,58 € TTC

Réf. XP14
Chercheur de points double avec sonde 
à partir de 4,45 € TTC
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Réf. WU31  Rouleaux de moxa pur - Type 1
Cigares de moxa pur. Qualité standard. 21 x Ø 1,8 cm. 
Boîte de 10 cigares.

1 boîte    4,92 € TTC 4,10 € HT
à partir de 5 boîtes  4,68 € TTC 3,90 € HT

Rouleaux de moxa
Réf. WU32 - Tai Yi
Réf. WU33 - Nien Ying
Cigares chinois d'armoise contenant de l'Artemisia vulgaris. 
Préparation différente en fonction du modèle. Composition 
basée sur les recettes chinoises. 21 x Ø 1,8 cm. Boîte de 
10 cigares. Achat de 2 boîtes au minimum.

à partir de 2 boîtes  5,30 € TTC 4,42 € HT
à partir de 5 boîtes  5,04 € TTC 4,20 € HT

Réf. DS40  Étouffoir à cigare de Moxa  
Éteignoir à bâton de Moxa en laiton chromé. Ø interne 
1,8 cm, hauteur de 3,5 cm, poids 66 g. 

4,12 € TTC 3,43 € HT

Réf. ND29  Rouleau de moxa XXL, qualité supérieure
Cigares XXL chinois 100% Artemisia argyi. Format extra 
large. Les rouleaux de moxa possèdent les caractéristiques 
suivantes : une plus grande pureté, un parfum plus doux 
et une coloration particulièrement claire. 20 x Ø 3,5 cm. 
Boîte de 3 cigares.

1 boîte    10,62 € TTC 8,85 € HT
à partir de 10 boîtes   9,48 € TTC 7,90 € HT
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Réf. WU32/ WU33
Rouleaux de moxa    
à partir de 5,04 € TTC

Réf. WU31 
Rouleaux de moxa pur - Type 1   
à partir de 4,68 € TTC

Réf. DS40  
Étouffoir à cigare de Moxa    
4,12 € TTC   

Réf. ND29 
Rouleau de moxa XXL, qualité supérieure    
à partir de 9,48 € TTC  

1

2

3

4

MOXA  ROULEAUX
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Réf. CH31  Rouleaux de moxa pur - Type 2
Cigares chinois d'armoise 100% Artemisia Argyi. Qualité 
standard. Comme type 1, mais le papier de la couche 
externe peut être décollé. Cela réduit la quantité de papier 
à brûler. 21 x Ø 1,6 cm. Boîte de 10 cigares.

1 boîte    4,92 € TTC 4,10€ HT
à partir de 10 boîtes 4,68 € TTC 3,90€ HT

Réf. ND31  Rouleaux de moxa de qualité supérieure
Cigares chinois 100% Artemisia argyi. Par rapport à la 
qualité standard, ce produit est plus pur, a un parfum plus 
doux et une coloration particulièrement claire. 21 x Ø 1,9 
cm. Boîte de 10 cigares.
1 boîte    12,30 € TTC 10,25€ HT
à partir de 10 boîtes   11,69 € TTC 9,74 € HT

Réf. DS37  Étouffoir à cigare de Moxa  
Éteignoir à bâton de Moxa en laiton chromé. Remarque: 
L'extincteur Moxa est adapté au cigare Moxa de taille habi-
tuelle, non-adapté aux cigares japonais de type Kobayashi-
rouho KR31. Ø interne 2,4 cm, hauteur 4,2 cm, poids 180 g.

7,31 € TTC 6,09€ HT

Kobayashi-rouho
Réf. KR31 Rouleaux de moxa - Qualité Premium
Cigares au parfum doux et agréable. Combustion régulière et 
fiable. 100% Artemisia Princeps Pampan. D’un très grande 
pureté. Un chapeau en métal sur chaque cigare permet 
une extinction propre et rapide. Certifié CE. Le cigare  
japonais est plus épais que la version chinoise, et convient 
bien pour la pipe à Moxa japonaise. 21 x Ø 1,6 cm. Boîte 
de 8 cigares.

47,86 € TTC 39,88 € HT

Réf. CH30  Cigares Moxa (fins) d'une grande pureté
Cigares Moxa chinois 100% Artemisia Argyi de grande 
pureté (Super Pure Grade). Parfum délicat et chaleur de 
combustion inférieure aux cigares chinois. Temps de com-
bustion d'environ 30 min. 12 x Ø 0,9 cm. Boîte de 20 
cigares.

1 boîte    5,40 € TTC 4,50 € HT
à partir de 10 boîtes  4,74 € TTC 3,95 € HT
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Réf. DS40  
Étouffoir à cigare de Moxa    
4,12 € TTC   

Réf. KR31
Rouleaux de moxa - Qualité Premium    
47,86 € TTC

Réf. CH30
Cigares Moxa (fins) d'une grande pureté    
à partir de 4,74 € TTC

Réf. ND31
Rouleaux de moxa de qualité supérieure    
à partir de 11,69 € TTC

Réf. CH31
Rouleaux de moxa pur - Type 2    
à partir de 4,68 € TTC

Réf. DS37
Étouffoir à cigare de Moxa� 
7,31 € TTC
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Réf. HO40  Rouleaux de Moxa sans fumée - Plein
Bâtons de charbon de Moxa, dégageant très peu de  
fumée. Emballage individuel scellé pour une protection 
contre l’humidité. 11,5 x Ø 1,4 cm. Boîte de 5 rouleaux. 
Achat de 5 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de 5 boîtes  4,26 € TTC 3,55 € HT
à partir de 20 boîtes   4,04 € TTC 3,37 € HT

Réf. LG40  Rouleaux de Moxa sans fumée - Plein - 
Type 2
Bâtons de charbon de Moxa, dégageant très peu de fumée 
et une très faible odeur. Combustion constante et longue. 
Très bonne tenue de la cendre. S’allume facilement. Laisse 
peu de dépôt sur les doigts. 12 x Ø 1,5 cm. Boîte de 8 
bâtons. Achat de 5 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de 5 boîtes  4,44 € TTC 3,70 € HT
à partir de 20 boîtes  4,19 € TTC 3,49 € HT

Réf. LV35  Rouleaux de Moxa sans fumée - Creux
Bâtons de charbon de Moxa, dégageant très peu de fu-
mée. L’orifice facilite l'allumage. 11,5 x Ø 1,45 cm. Boîte 
de 5 bâtons. Achat de 5 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de 5 boîtes  4,26 € TTC 3,55 € HT
à partir de 20 boîtes 4,04 € TTC 3,37 € HT

Réf. ND200 Briquet pour bâtons de charbon de 
Moxa
Briquet à gaz puissant idéal pour allumer le charbon de 
Moxa. Ergonomique, ce chalumeau convient parfaitement 
un allumage en toute sécurité. Rechargeable avec cartou-
che standard de gaz. Livré vide. 11,7 x 8 x 2,5 cm. Poids 
10 g.

9,48 € TTC 7,90 € HT
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MOXA  ROULEAUX

RECOMMANDATION

2

1

Réf. LG40
Rouleaux de Moxa sans fumée - Plein - Type 2   
à partir de 4,19 € TTC

Réf. HO40
Rouleaux de Moxa sans fumée - Plein    
à partir de 4,04 € TTC

3 4Réf. LV35 
Rouleaux de Moxa sans fumée - Creux
à partir de 4,04 € TTC   

Réf. ND200 
Briquet pour bâtons de 
charbon de Moxa    9,48 € TTC  
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Réf. KR225 Mini Moxa adhésifs - Chaleur moyenne 
- Shinkyu doux
Moxa auto-adhésif japonais pour la méthode IBUKI. Parfum 
doux et agréable. 100% Artemisia Princeps Pampan. 
Haute pureté. Très adhérant. Produit breveté : le papier 
de la base est rainuré pour offrir une meilleure circulation 
de l’air. Combustion constante et dissipation thermique  
optimale. Le cylindre brûle de manière fiable jusqu’à la 
base. Temps de chauffe d’environ 4 à 5 minutes.

Petite boîte de 144 pièces             15,48 € TTC 12,90 € HT
Grande boîte de 1 080 pièces     97,80 € TTC 81,50 € HT
Grand format plus économique (15%).

Réf. KR226 Mini Moxa adhésifs - Chaleur intense - 
Mini Shinibuki
Description technique identique Réf. KR225. Chauffe plus forte-
ment que KR225. Temps de chauffe d’environ 3 à 4 minutes.

Petite boîte de 80 pièces          9,35 € TTC   7,79 € HT
Grande boîte de 1 000 pièces     98,40 € TTC 82,00 € HT
Grand format plus économique (15%).

Réf. SA227  Mini Moxa adhésifs - Chaleur douce - 
Sans fumée
Mini Moxa adhésifs japonais de haute qualité, chaleur douce. 
Fabriqué à base de charbon de Moxa, le produit dégage très 
peu de fumée lors de sa combustion. Boîte de 200 pièces.

51,84 € TTC 43,20 € HT

Réf. SA228  Mini Moxa adhésifs - Chaleur moyenne 
- Sans fumée
Description technique identique Réf. SA227. Chaleur  
moyenne. Boîte de 220 pièces.

59,52 € TTC 49,60 € HT

Réf. ND35 Mini Moxa adhésifs - Chaleur intense - 
Sans fumée
Mini Moxa adhésifs chinois à faible dégagement de fu-
mée, chaleur intense. Moxa creux. 100% charbon de 
moxa Artemisia Argyi. Attention, si la chaleur devient trop 
intense, retirer le Moxa. Pour une température moins for-
te, utiliser une base de protection, comme par exemple 
l’article Réf. KR235 page 62. Boîte de 200 pièces.

16,20 € TTC 13,50 € HT
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Vidéos de démonstration sur 

www.docsave.fr 

MOXA  ADHÉSIFS

6
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8 Réf. SA228
Mini Moxa adhésifs, chaleur moyenne    
59,52 € TTC

Réf. SA227
Mini Moxa adhésifs, 
chaleur douce    51,84 € TTC

9 Réf. ND35
Mini Moxa adhésifs, chaleur intense    
16,20 € TTC  

SANS FUMÉE

Réf. KR226
Mini Moxa adhésifs, Chaleur intense 
à partir de 9,35 € TTC

Réf. KR225
Mini Moxa adhésifs, chaleur moyenne  
à partir de 15,48 € TTC



56

MOXA  JAPONAIS

Les feuilles d’Armoise sont récoltées de mai à juin 
avant la période de floraison. Pendant l'été, les 
feuilles sont soigneusement séchées à l'ombre.  
Elles sont ensuite conservées dans une chambre 
noire jusqu'à leur préparation. Les différentes étapes 
de production de Moxa sont les suivantes :

1 SÉCHAGE : En hiver, la quantité de feuilles  
nécessaires pour le travail du lendemain est disposée 
pendant 24 heures dans une chambre de séchage 
chauffée au charbon. 
2  COUPAGE : Les feuilles sont séparées et coupées. 
La méthode est similaire à celle de la production du lin.

3 BROYAGE GROSSIER : Les feuilles sont  
broyées dans des mortiers en pierre, puis tamisées. 
C’est l’étape à laquelle le Moxa indirecte, moins pur, 
est déjà disponible. 

4 BROYAGE FIN : Le processus de broyage se 
poursuit dans d'autres mortiers avec des dents plus 
fines, la vitesse de rotation est maintenue. Le résultat 
sera ensuite tamisé.

5 CLASSIFICATION : Sur un tamis rotatif le Moxa 
est trié en fonction de sa finesse. Ce processus est 
répété plusieurs fois. 
6 TAMISAGE FIN : Le « tamis Toumi » - un ap-
pareil autrefois utilisé dans l'agriculture japonaise - 
élimine toutes les impuretés. La vitesse, la finesse et 
la maturité influencent la qualité tamisée. A la fin du 
processus, le matériau de base aura perdu entre 97 
et 98 % de sa masse pour obtenir un Moxa de la 
meilleure qualité.

Les étapes 4 à 6 sont répétées en fonction du degré 
de pureté souhaité.

Le terme Moxa désigne le produit obtenu à partir de feuilles séchées 
que l’on récolte sur les plants d’armoise, également connu sous le 
nom de bourre ou laine de moxa. Ses composants et leurs propriétés 
physiques rendent le moxa unique pour les thérapies par la chaleur. 
Jusqu'à présent, aucun autre matériau combustible ne permet d'obtenir 
un effet énergétique comparable. L’armoise japonaise connue sous le 
nom de Artemisia Princeps Pampanini, permet de réaliser un moxa 
d’une qualité exceptionnelle. L’entreprise familiale Kobayashi-Rouho 
(« vieux magasin Kobayashi ») travaille l’armoise de génération en 
génération depuis plus de 230 ans, produisant un Moxa d’une qua-
lité exceptionnelle.

MÉTHODE DE PRODUCTION CHEZ KOBAYASHI-ROUHO

1 2 3

4 5 6
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1. Un parfum doux et très fin. Pour cela, il faut stocker 
le Moxa pendant longtemps afin de permettre aux huiles 
essentielles de s’évaporer.

2. Une bonne malléabilité et adhérence du Moxa, qui 
sont influencées par la longueur des fibres et leur souples-
se. Ce critère est particulièrement important pour le Moxa 
à aiguilles chaudes et le Moxa direct.

3. Une combustion légère : un temps de combustion court 
et de faible température.

4. Une très bonne tenue des cendres.

5. Un produit pure, sans pétioles et/ou reste de tiges des 
plantes, car elles pourraient conduire à des fluctuations  
indésirables dans la courbe de chaleur.

6. Aucuns produits polluants dans la matière première.

Les plants d’armoise utilisé par Kobayashi-rouho répondet 
à toutes ces caractéristiques. Récoltée à l’état sauvage, 
l’armoise est naturellement exempts de pesticides et est 
donc un produit biologique. Avant la vente, le Moxa est 
conservé jusqu'à deux ans. Tous les produits Kobayashi-
rouho sont certifiés CE.

QUEL MOXA EST LE PLUS ADAPTÉ À QUELLE TECHNIQUE ?

Notre Moxa japonais est réparti en trois catégories en fonction de l’application désirée : Moxa direct, Moxa indirect ou 
Moxa pour aiguilles chaudes. Pour chacune de ces techniques, Kobayashi-rouho fabrique un Moxa de 4 niveaux de pureté 
ou de qualité du raffinage. Nous avons identifié la qualité de chaque produit sur une échelle allant de 2 à 5 étoiles. La qualité 
maximum proposée habituellement en Europe équivaut au niveau 2. Le niveau 5 propose ce qui se fait de mieux en Moxa.

A MOXA DIRECT

Technique du grain de r iz, 
Okyu en japonais.

Fil

Demi-grain de riz

Demi-grain de riz 
et plus grand

Grain de riz et plus grand

Aigui l les chaudes

Cônes sans suppor t

Cônes sur suppor t

Avec des accessoires

C MOXA INDIRECTB MOXA AIGUILLES CHAUDES

Plants d’armoise au Japon, prêts pour la récolte.

à partir de la page 58 à partir de la page 64 à partir de la page 68

LES CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ POUR UN BON MOXA
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Kobayashi-rouho

Réf. KR200  Moxa direct en vrac - 5 étoiles de pureté 
- Tenkyuyo Miyabi
Moxa direct en vrac d’une qualité comme d’une pureté ex-
ceptionnelle. Utilisation pour la technique du grain de riz, 
Okyu en japonais : jusqu’au fil. Parfum doux et agréable. 

10 g    18,55 € TTC   15,46 € HT
100 g  148,24 € TTC 123,53 € HT

QUALITÉ PREMIUM

1

1 Réf. KR200 
Moxa direct en vrac - 5 étoiles de pureté - 
Tenkyuyo Miyabi    à partir de 18,55 € TTC

MOXA  DIRECT

2 étoiles de pureté                    3 étoiles de pureté                     4 étoiles de pureté                     5 étoiles de pureté

Pour une meilleure classification du Moxa direct, chaque pro-
duit est noté sur une échelle allant de 2 à 5 étoiles. 100% 
armoise japonaise. La qualité maximum proposée habituel-
lement en Europe équivaut au niveau 2. Le niveau 5 propose 
ce qui se fait de mieux en Moxa en qualité comme en pureté.  textkasten ausrichten
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5 Réf. KR205
Sachet débutant Moxa direct    
8,10 € TTC  

Kobayashi-rouho

Réf. KR201  Moxa direct en vrac - 4 étoiles de pureté 
- Tenkyuyo Homare
Moxa direct en vrac d’une qualité comme d’une pureté 
excellente.Utilisation pour la technique du grain de riz, 
Okyu en japonais : demi-grain. Parfum doux et agréable. 

10 g    15,64 € TTC   13,03 € HT
100 g  125,04 € TTC 104,20 € HT

Réf. KR202  Moxa direct en vrac - 3 étoiles de pureté 
- Tenkyuyo Gokuzyo
Moxa direct en vrac d’une qualité et d’une pureté superbe. 
Utilisation pour la technique du grain de riz, Okyu en 
japonais : demi-grain à grain. Parfum doux et agréable. 

10 g    13,61 € TTC 11,34 € HT
100 g  108,91 € TTC 90,76 € HT

Réf. KR203  Moxa direct en vrac - 2 étoiles de pureté 
- Tenkyuyo Syuhou
Moxa direct en vrac d’une qualité et d’une pureté supérieure.  
Utilisation pour la technique du grain de riz, Okyu en  
japonais : grain. Parfum doux et agréable. 

10 g    12,60 € TTC 10,50 € HT
100 g    99,83 € TTC 83,19 € HT

Réf. KR205  Sachet débutant Moxa direct
Un sachet contient 5 g de Moxa direct 2 étoiles.

8,10 € TTC € HT

Réf. DS50  Mini Moxa - Préformé 
Mini-Moxa pour la version coréenne de la moxibustion 
directe. Trois tailles préformées disponibles. Boîte avec 
bouchon à vis. 

Taille S : Ø 0,5 x L 8 mm boîte   jaune de 400 pièces
Taille M : Ø 0,8 x L 8 mm boîte   verte de 300 pièces
Taille L :  Ø 1,2 x L 8 mm boîte   rose de 200 pièces

11,40 € TTC 9,50 € HT

2

Réf. DS50
Mini Moxa - Préformé    
11,40 € TTC

6

6

5

4

3

3

Réf. KR202
Moxa direct en vrac - 3 étoiles de pureté 
à partir de 13,61 € TTC

2 Réf. KR201
Moxa direct en vrac - 4 étoiles de pureté
à partir de 15,64 € TTC

4 Réf. KR203
Moxa direct en vrac - 
2 étoiles de pureté    
à partir de 12,60 € TTC

Vidéos de démonstration 

sur www.docsave.fr 

MOXA  DIRECT
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Réf. ND232  Encens japonais - Qualité supérieure
Encens japonais aux propriétés parfaites pour la moxibustion 
directe (Jap. Okyu). Extrêmement peu de fumée. Très faible 
quantité de cendres. Lors de la combustion, le bâton forme 
une pointe. Grâce à cela l'embrasement du Moxa en grain 
de riz est grandement simplifié. 13 cm x Ø 3.8 mm. Boîte 
de 42 bâtonnets.

10,99 € TTC 9,16 € HT

Kobayashi-Rouho

Réf. KR232  Encens japonais - Classique
Encens japonais doux, haute qualité. Le grand classique 
pour l'allumage du Moxa direct. 14 cm x Ø 4 mm. Fagot 
de 60 bâtonnets. Boîte de 5 fagots, soit 300 bâtonnets. 

1 fagot  10,86 € TTC   9,05 € HT
1 boîte  34,80 € TTC 29,00 € HT

Kobayashi-rouho

Réf. DS233  Encens japonais - Fin
Encens japonais doux, haute qualité. Convient pour 
l'allumage du Moxa direct. 13,5 cm x Ø 3,5 mm. Fagot 
de 24 bâtonnets. Boîte de 15 fagots, soit 360 bâtonnets. 

1 fagot   2,34 € TTC   1,95 € HT
1 boîte  28,08 € TTC 23,40 € HT

Réf. DS234  Encens japonais - Extra fin
Encens japonais doux, haute qualité. Convient pour 
l'allumage du Moxa direct. 13 cm x Ø 2,5 mm. Fagot de 
35 bâtonnets. Boîte de 10 fagots, soit 350 bâtonnets. 

1 fagot   2,52 € TTC    2,10 € HT
1 boîte  23,88 € TTC 19,90 € HT

2

3

MOXA DIRECT  ENCENS

1

2

3

4

4

1 Réf. ND232
Encens japonais - Qualité supérieure
10,99 € TTC

Réf. KR232
Encens japonais - Classique    
à partir de 10,86 € TTC

Réf. DS233
Encens japonais - Fin    à partir de 2,34 € TTC

Réf. DS234
Encens japonais - Extra fin    à partir de 2,52 € TTC
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Réf. XP19  Etouffoir à encens
Tube en métal léger, fermé d'un côté pour éteindre ou  
étouffer les bâtonnets d'encens d'un diamètre maximum 
de 4 mm. 3 cm x Ø interne 4 mm. Etouffoir livré seul. 

3,59 € TTC 2,99 € HT

Réf. KR2  Pâte à Moxa spéciale technique du grain de riz
La pâte à Moxa facilite l'application des grains de riz et 
sert également de pommade préventive contre les brûlures. 
La pâte dite, Shiunko est dans la recette originale interdite 
à la vente en Europe en raison de certains ingrédients. 
Notre pâte de moxa représente une très bonne alternative 
pour la même application. Ingrédients : huile de sésame, 
cire d'abeille, essence de moxa, Angelica Acutiloba, huile 
de ricin. Sans parfum, ni conservateur. 

4,5 g    7,56 € TTC   6,30 € HT
28 g  25,80 € TTC 21,50 € HT

Réf. DS1  Tube en verre - Fukaya
Etouffoir à Moxa direct. Tube en verre utilisé pour étouffer 
la combustion du grain de riz de Moxa. 3,5 x Ø 1,2 cm. 
Fabriqué en Allemagne.

4,14 € TTC 3,45 € HT

Réf. KR1  Tube en bambou - Double - Mizutani
Etouffoir à Moxa direct. Tube en bambou utilisé pour 
la technique Junji Mizutani. Deux chambres de volumes  
différents. 11 x Ø 1,6 cm.

12,30 € TTC 10,25 € HT

Réf. KR3  Tube en bambou - Simple - Fukaya
Etouffoir à Moxa direct. Tube en bambou utilisé pour étouffer 
la combustion du grain de riz de Moxa. 12 x Ø 1,6 cm.

12,30 € TTC 10,25 € HT

5

7

6

Réf. XP19
Etouffoir à encens 
3,59 € TTC

MOXA DIRECT  ACCESSOIRES

7

86

5

Réf. KR2
Pâte à Moxa spéciale technique du 
grain de riz    à partir de 7,56 € TTC

8
9

9

Réf. KR1
Tube en bambou - Double - Mizutani  
12,30 € TTC

Réf. KR3
Tube en bambou - Simple - Fukaya
12,30 € TTC

Réf. DS1
Tube en verre - Fukaya  
4,14 € TTC
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Réf. PK2  Kit de démarrage moxibustion directe 
Kit de démarrage, composé de 5 g de Moxa direct, de 42 
bâtons d'encens de qualité supérieure, deux plaques en 
liège et 4,5 g de pâte à Moxa. Fabriqué au Japon sauf le 
support en liège.

29,10 € TTC 24,25 € HT

Réf. MD314  Outil de façonnage de Moxa direct
Aide pratique pour le façonnage du Moxa en vrac en  
forme de grains de riz. Avec ces deux plaques en liège, 
vous gagnez du temps et obtenez un résultat parfaitement 
lisse. Insérer une petite quantité de Moxa direct en vrac 
entre les deux plaques, puis les frotter environ 10 à 20 fois 
en pressant légèrement dans un mouvement de va-et-vient 
pour obtenir un long cordon de Moxa à partir duquel les 
grains de riz peuvent être facilement séparés. Le liège est 
approprié à cet effet, notamment en raison de sa texture 
et de sa souplesse.

5,34 € TTC 4,45 € HT

Réf. KR207  Bague Okyu
Bague pour moxibustion directe avec réceptacle destiné à 
recevoir un coton pour humidifier l'endroit de pose du moxa 
grain de riz. Diamètre de la bague ajustable de 16 à 20 mm. 

14,22 € TTC 11,85 € HT

Réf. KR235  Disques atténuant la chaleur 
Disques métalliques très fins pour atténuer la chaleur, en 
moxibustion directe. Convient également pour les Moxa 
adhésifs. Ø 11 mm. Boîte de 200 pièces.

13,49 € TTC 11,24 € HT

Réf. SA235  Pansements protecteurs Moxa adhésifs 
Pansements adhésifs unilatéraux de type « Tsubo Seals » 
en papier japonais Washi. Les Moxas adhésifs peuvent 
être collés directement dessus, pour en atténuer la chaleur. 
Convient à de nombreux types de peaux. Ø 11 mm.
Boîte de 500 pièces.

1 boîte   24,00 € TTC 20,00 € HT
à partir de 5 boîtes  22,20 �€ TTC 18,50 € HT

5

5

MOXA DIRECT  ACCESSOIRES

1

1

2

2

3

4

4

Réf. SA235
Pansements protecteurs Moxa adhésifs 
à partir de 22,20 € TTC

Réf. KR235
Bases rondes atténuant la chaleur 
en moxibustion    13,49 € TTC

Réf. PK2
Kit de démarrage moxibustion directe     
29,10 € TTC

Réf. MD314
Outil de façonnage de Moxa direct
5,34 € TTC

3 Réf. KR207
Bague Okyu    14,22 € TTC



63

Réf. ND97  Boîte pour Moxa direct - Bambou
Boîte de transport pour Moxa direct en Bambou. Convient 
pour environ 10 g de Moxa direct. Dimensions : 14 x 10 x  
4 cm. Boîte livrée vide.

9,84 € TTC 8,20 € HT

Réf. ND98 Boîte pour matériel de moxibustion  
directe - Bambou
Boîte de transport pour matériel de moxibustion directe 
en Bambou. Trois compartiments séparés, pour du Moxa 
direct, des bâtonnets d’encens et de la pâte à Moxa KR2 
5 g. Dimensions : 16,4 x 7,8 x 4 cm. Boîte livrée vide.

11,40 € TTC 9,50 € HT 

Réf. DS93 Boîte pour matériel de moxibustion  
directe - Métal
Boîte de transport pour matériel de moxibustion directe 
en laiton chromé. Trois compartiments séparés, pour du 
Moxa direct, des bâtonnets d’encens et de la pâte à Moxa 
(par exemple Shiunko). Couvercle en partie structuré,  
permettant le façonnage du Moxa du bout des doigts, 

pour la technique du grain de riz, Okyu en japonais.  
Dimensions : 15 x 5 x 2 cm. Boîte livrée vide.

47,88 € TTC 39,90 € HT

dermaPICTOR®

Réf. DS100  Marqueur de points -  Noir 
Marqueur à l'eau avec pointe indéformable pour signali-
ser les points d'acupuncture. Inoffensif pour la peau. Peut 
marquer jusqu'à 5 jours, selon le type de peau. Largeur de 
ligne de 0,5 à 3 mm. Meilleur marquage sur peau sèche et 
non grasse. Utilisable 12 mois après ouverture.

1 marqueur   2,99 € TTC 2,49 € HT 
à partir de 6 marqueurs  2,75 € TTC 2,29 € HT

Réf. DS99 / DS101 Marqueur de points - Rouge / Noir
Stylo pour signaliser les points sur la peau. La mine douce 
est obtenue à partir de pigments de haute qualité avec 
une bonne opacité. Soluble. Taillable comme un crayon. 
Capuchon de protection en plastique inclus.
Réf. DS99 : rouge. Réf. DS101 : noir.

3,36 € TTC 2,80 € HT

MOXA DIRECT  ACCESSOIRES

7

6

6

9

10

9

8

8

7

Réf. ND97
Boîte pour Moxa direct - Bambou
9,84 € TTC

Réf. ND98
Boîte pour matériel de moxibustion  
directe - Bambou    11,40 € TTC

Réf. DS93
Boîte pour matériel de moxibustion  
directe - Métal    47,88 € TTC

Réf. DS100
Marqueur de points - Noir     
à partir de 2,75 € TTC

10 Réf. DS99 / DS101
Marqueur de points - Rouge / Noir
3,36 € TTC
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Réf. KR213  Moxa en vrac pour aiguilles et cônes -  
3 étoiles de pureté - Kyutoushin UME
Produit très populaire au Japon, apprécié pour sa cha-
leur douce et son parfum très agréable. Habituellement 
utilisé pour la moxibustion sous forme d’aiguilles chaudes 
ou pour une application indirecte en cônes Chinetsukyu. 
Comparable au Moxa appelé Wakakusa. Le Moxa est fa-
cile à allumer et atteint le niveau de température efficace 
rapidement. Armoise chinoise et japonaise.

300 g     49,42 € TTC   41,18 € HT
1 000 g   148,24 € TTC 123,53 € HT

Réf. KR211  Moxa en vrac pour aiguilles et cônes -  
4 étoiles de pureté - Kyutoushin TAKE
Moxa aux fibres plus longues que le modèle précédent. 
Principalement utilisé pour la moxibustion sous forme 
d’aiguilles chaudes. Très malléable et doux au toucher.  

Le Moxa est facile à allumer et atteint le niveau de tempéra-
ture efficace rapidement. Armoise chinoise et japonaise.

300 g     82,69 € TTC   68,91€ HT
1 000 g   248,06 € TTC 206,72 € HT

Réf. KR210  Moxa en vrac pour aiguilles et cônes -  
5 étoiles de pureté - Kyutoushin MATSU
Moxa aux fibres plus longues que les modèles précédents. 
Principalement utilisé pour la moxibustion sous forme 
d’aiguilles chaudes, il peut étant donné sa qualité, être 
utilisé en moxibustion directe. Très bonne propriété  
adhésive, très malléable et doux au toucher. Un parfum 
doux et agréable. Le Moxa est facile à allumer et atteint le  
niveau de température efficace rapidement. 100% armoise 
japonaise.

300 g   121,20 € TTC 101,00 € HT
1 000 g   378,00 € TTC 315,00 € HT

1

2

3

MOXA  AIGUILLES CHAUDES

BESTSELLER

Depuis quelques années, la matière première japonaise 
s’amenuise, tandis que la demande en moxa du Japon croit 
considérablement. Afin de couvrir les besoins, le mélange 
avec des matières premières chinoises de très haute quali-
té est devenu une pratique courante. Notre fournisseur gage 
non seulement de la qualité des produits utilisés mais égale-
ment celle de la production afin de proposer une gamme de 
qualité exceptionnelle.

Vidéos de démonstration 

sur www.docsave.fr 

2

3

1

Réf. KR211
Moxa en vrac pour aiguilles 
et cônes - 4 étoiles de pureté    
à partir de 82,69 € TTC

Réf. KR210
Moxa en vrac pour aiguilles 
et cônes - 5 étoiles de pureté    
à partir de 121,20 € TTC

Réf. KR213
Moxa en vrac pour aiguilles 
et cônes - 3 étoiles de pureté 
à partir de 49,42 € TTC

                     3 étoiles de pureté                     4 étoiles de pureté                     5 étoiles de pureté
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Réf. KR46-S  Moxa coupé pour aiguilles chaudes - 
Taille S
Rouleaux de Moxa japonais prédécoupés prêt à l’emploi. 
de très bonne qualité. Parfum doux et très agréable. Facile 
à allumer. 100% armoise japonaise. Les morceaux n’ont 
pas nécessairement besoin d’être percés car le moxa japo-
nais est moins compacté que la version chinoise. Durée de 
combustion, phase d’allumage comprise : environ 5 min.
Dimensions : 1,1 x Ø 1,2 cm. Boîte de 350 morceaux de 
Moxa et 5 baguettes en bambou pour le perçage.

33,73 € TTC 28,11 € HT

Réf. KR46-M  Moxa coupé pour aiguilles chaudes - 
Taille M
Voir Réf. KR46-S. Durée de combustion, phase d’allumage 
comprise : environ 6 min 30s. Dimensions : 1,6 x Ø 1,2 
cm. Boîte de 300 morceaux de Moxa et 5 baguettes en 
bambou pour le perçage.

33,73 € TTC 28,11 € HT

Réf. KR46-L  Moxa coupé pour aiguilles chaudes - 
Taille L
Voir Réf. KR46-S. Durée de combustion, phase d’allumage 
comprise : environ 7 min 30s. Dimensions : 2,1 x Ø 1,2 
cm. Boîte de 250 morceaux de Moxa et 5 baguettes en 
bambou pour le perçage.

33,73 € TTC 28,11 € HT

Réf. ND46  Moxa coupé pour aiguilles chaudes - 
Qualité supérieure
Rouleaux de Moxa chinois prédécoupés prêts à l’emploi. 
Taille standard pour la technique des aiguilles chaudes. 
Dimensions : 1,5 x Ø 1,1 cm. Boîte de 200 morceaux de 
Moxa piqués par 10 sur des baguettes.
Achat de 2 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de 2 paquets  9,98 € TTC 8,32 € HT
à partir de 5 paquets  9,48 € TTC 7,90 € HT
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MOXA  AIGUILLES CHAUDES

Vidéos de démonstration 

sur www.docsave.fr 

Réf. KR46-M
Moxa coupé pour aiguilles chaudes - 
Taille M    33,73 € TTC

Réf. KR46-S
Moxa coupé pour aiguilles chaudes - 
Taille S    33,73 € TTC

Réf. KR46-L
Moxa coupé pour aiguilles chaudes - 
Taille L    33,73 € TTC

Réf. ND46
Moxa coupé pour aiguilles chaudes - 
Qualité supérieure   à partir de 9,48 € TTC
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NonDolens®

Réf. ND42  Moxa pour pour aiguilles - Avec boucle
Charbon de Moxa pour aiguilles chaudes. 80 cylind-
res creux de Moxa montés sur panier, prêts à l'emploi.  
Nouveauté : adapté aux manches spiralés avec boucle. 
Sûr et confortable : les cendres ne tombent pas, des pa-
niers pour une sécurité supplémentaire, peut être enflam-
mée en quelques secondes. Attention : les manches sans 
boucles et/ou en plastiques ne conviennent pas à ce pro-
duit. Utilisation : Piquez l'aiguille sur le patient. Placez 
le panier y compris le cylindre, sur l’aiguille. Allumez. Le 
chalumeau NonDolens est recommandé pour un allumage 
facile. Retrouvez l'article ND200 en cliquant ici. Après 
la combustion, retirez le panier avec une cuillère à moxa 
comme par exemple l'article Réf. DS67. Boîte de 80 com-
binaisons prêtes à l’emploi.

26,40 € TTC 22,00 € HT

Pour faire des économies, vous pouvez vous même faire la 
combinaison cylindre-panier en achetant séparément ces 
derniers. Sur une quantité identique vous économisez 10% 
vis à vis de l'achat de l'option « prêt à l'emploi ». En recyclant 

les paniers jusqu'à quatre utilisations, vous réalisez une 
économie de près de 50%.

Réf. ND41-50  Panier pour Moxa pour aiguilles - 
Avec boucle
Voir Réf. ND42. Les supports sont vendus seuls sans moxa. 
Boîte de 50 mini-paniers vides.

9,60 € TTC 8,00 € HT

Réf. ND36  Moxa creux pour aiguilles - Avec boucle
Voir Réf. ND42. Charbons de Moxa pour aiguilles chau-
des. Boîte de 200 cylindres creux de moxa sans fumée. 

18,60 € TTC 15,50 € HT

Réf. ND200  Briquet pour charbon à Moxa
Briquet à gaz puissant idéal pour allumer le charbon de 
Moxa. Avec une prise en main agréable, ce chalumeau 
convient parfaitement un allumage en toute sécurité. Re-
chargeable avec cartouche standard. Recharge de gaz 
non incluse. 11,7 x 8 x 2,5 cm.

9,48 € TTC 7,90 € HT
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MOXA  AIGUILLES CHAUDES SANS FUMÉE

Réf. ND41-50
Panier pour Moxa pour aiguilles - 
Avec boucle    9,60 € TTC

Réf. ND42
Moxa pour pour aiguilles - 
Avec boucle    26,40 € TTC

Réf. ND36
Moxa creux pour pour aiguilles - 
Avec boucle    18,60 € TTC

Réf. ND200
Briquet pour charbon à Moxa
9,48 € TTC

Excellent Moxa 

à coûts réduits
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Réf. KY36  Moxa Ondan creux pour aiguilles - 
Sans boucle
Charbon de Moxa premium pour aiguilles chaudes. Né-
cessite un panier métallique. Sûr et confortable : fermeté 
des cendres très élevée, allumage en quelques secondes, 
peu ou pas de fumée. Convient à tous les manches en 
métal. L’entreprise japonaise Kamaya possède une très 
grande expérience et est reconnue comme proposant des 
produits d’excellente qualité. Boîte de deux sacs scellés 
sous vide de 240 pièces, soit 480 pièces. 

117,60 € TTC 98,00 € HT

Réf. KY41  Panier pour Moxa Ondan 
Paniers support seuls pour les aiguilles métalliques avec 
boucles, uniquement adaptés à l’article KY36. Boîte de 
10 paniers. 

19,50 € TTC 16,25 € HT

Réf. NN67  Récupérateur à Moxa
Outil métallique fendu spécialement conçu pour récupérer 
le Moxa sur les aiguilles. Dimensions : 7,5 x 2 x 1,7 cm.

3,54 € TTC 2,95 € HT

Réf. DS67  Cuillère à Moxa
Cuillère fendue en acier inoxydable spécialement conçu 
pour récupérer le Moxa sur les aiguilles. Haute qualité. 
Dimensions : Ø 4,5 cm, longueur du manche 10 cm.

6,26 € TTC 5,22 € HT

Réf. KY46  Moxa Ondan fermé pour aiguilles - 
Sans boucle
Charbon de Moxa premium pour aiguilles chaudes.  
Utilisation sans panier. Sûr et confortable : fermeté des  
cendres très élevée, allumage en quelques secondes, peu 
ou pas de fumée. Convient à tous les manches en métal. 
Boîte de deux sacs scellés sous vide de 225 pièces, soit 
450 pièces. 

106,80 € TTC 89,00 € HT
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MOXA AIGUILLES CHAUDES SANS FUMÉE

Réf. KY41
Panier pour Moxa Ondan 19,50 € TTC

Réf. KY36
Moxa Ondan creux pour aiguilles - 
Sans boucle    117,60 € TTC

Réf. NN67
Récupérateur à Moxa
3,54 € TTC

Réf. DS67
Cuillère à Moxa
6,26 € TTC

Réf. KY46
Moxa Ondan fermé pour aiguilles - 
Sans boucle    106,80 € TTC
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Très haute qualité

fabriqué au Japon
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Informations complémentaires sur la composition des  
produits 1 à 4, voir page 64.

Réf. KR223  Moxa indirect en vrac - 2 étoiles de 
pureté - Onkyu C
Moxa indirect à tarif abordable, contenant des restes de 
tiges et de poudre, le rendant plus sec. Utilisable avec une 
boîte ou un chaudron à Moxa. Non adapté aux cônes et 
aux aiguilles chaudes. Armoise chinoise et japonaise.

1 000 g 34,28 € TTC 28,57 € HT

Réf. KR216  Moxa indirect en vrac - 3 étoiles de 
pureté - Onkyu Bai
Moxa indirect contenant peu ou pas de restes de tiges 
et de poudre. Doux au toucher. Bon produit pour faire 
des cônes. Non adapté aux aiguilles chaudes. Armoise  
chinoise et japonaise. 

400 g 30,00 € TTC 25,00 € HT

Réf. KR215  Moxa indirect en vrac - 4 étoiles de pureté 
- Onkyu Chiku
Moxa indirect de gamme standard au Japon. Doux au 
toucher et parfum agréable Très bon produit pour faire 
des cônes. Non adapté aux aiguilles chaudes. Armoise 
chinoise et japonaise.

300 g 43,08 € TTC 35,90 € HT

Réf. KR214  Moxa indirect en vrac - 5 étoiles de pureté 
- Onkyu Shou
Moxa indirect haut de gamme. Très doux au toucher et  
parfum très agréable. Excellent produit pour faire des 
cônes et adapté aux aiguilles chaudes. 100 % armoise 
japonaise.

300 g 58,80 € TTC 49,00 € HT
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Réf. KR216
Moxa indirect en vrac - 
3 étoiles de pureté    
30,00 €  TTC

1 Réf. KR223
Moxa indirect en vrac - 
2 étoiles de pureté    
34,28 € TTC

 2 étoiles de pureté                   3 étoiles de pureté                     4 étoiles de pureté                     5 étoiles de pureté

2 3
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Réf. KR215
Moxa indirect en vrac - 
4 étoiles de pureté    
43,08 € TTC

Réf. KR214
Moxa indirect en vrac - 
5 étoiles de pureté    
58,80 € TTC

MOXA  INDIRECT

TRES HAUTE QUALITE

Très haute qualité
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Réf. ND222  Moxa indirect de Chine - Standard
Moxa indirect bon marché avec un excellent rapport  
qualité-prix. Utilisable avec différents accessoires en moxi-
bustion indirecte : boîte pour moxa en vrac, chaudron à 
moxa ou petit four coréen. Cette bourre de Moxa n’est pas 
adaptée aux cônes et aux aiguilles chaudes. Un sachet 
contient 1 kg de Moxa chinois.

17,52 € TTC 14,60 € HT

Réf. NN96  Boîte en bambou pour Moxa en vrac
Boîte décorative en bambou idéale pour le stockage du Moxa 
en vrac dans les meilleures conditions, à savoir : au sec, à l'abri 
des rayons du soleil, de fortes odeurs ou des produits chimiques. 
Finitions soignées. Charnières enchâssées et couvercle aimanté. 
Contenance de 3 litres. Boîte livrée vide.

17,88 € TTC 14,90 € HT

Réf. ND45  Cônes sans fumée - Cyprès et pin
Cônes sans fumée, proposant une excellente alternative 
au Moxa d’armoise. En effet, contrairement au Moxa  
classique, ce produit est fabriqué sur une base de cyprès 
et de pin. Durée de combustion relativement longue, 
d’environ 40 min. La longueur d’onde produite est  
similaire à celle du Moxa, soit 8-12 µm. Chaque cône est 
recouvert d’argile. Dimensions : 2,1 x Ø 2,2 cm. Emballage 
solide. Boîte de 50 cônes.

23,46 € TTC 19,55 € HT

Réf. DB44  Cônes de Moxa sans fumée
Cônes de Moxa sans fumée fabriqué en Corée du Sud. 
Solution parfaite pour le petit four à Moxa coréen. Dimen-
sions : 2 cm x Ø 2,5 cm. Boîte de 50 cônes.

23,46 € TTC 19,55 € HT
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MOXA  ACCESSOIRES

Réf. DB44
Cônes de Moxa sans fumée   
23,46 € TTC

8

8

Réf. ND222
Moxa indirect de Chine - Standard   
17,52 € TTC

EXCELLENT RAPPORT 

QUALITÉ-PRIX

Réf. NN96
Boîte en bambou pour Moxa 
en vrac    17,88 € TTC

Réf. ND45
Cônes sans fumée 
Cyprès et pin    23,46 € TTC
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Réf. DS35  Petit four à Moxa en argile coréen
Petit four à Moxa en argile composé de deux pièces, avec 
grille en acier inoxydable intégrée de Ø 3,2 cm. Inclus un 
moule pour former les cônes facilement à partir d’armoise 
en vrac. Utilisation avec du Moxa indirect en vrac ou des 
cônes de Moxa sans fumée (voir réf. DB44). Fabriqué en 
Corée du Sud.

11,34 € TTC 9,45 € HT

Réf. DS44  Petite boite à Moxa 
Petite boite à Moxa en bambou avec un couvercle à char-
nière. Finitions soignées. Fine grille métallique avec 1,5 
cm d'espace jusqu'au patient. Utilisation avec de cônes de 
Moxa ou avec des morceaux de rouleau, que l’on pique à 
l’intérieur. Fixation à l'aide d'une sangle élastique pour un 
bon maintient sur le patient. Dimensions : 8 x 8 x 5,8 cm.

8,28 € TTC 6,90 € HT

Réf. XP39  Chaudron à Moxa en cuivre - Rond
Chaudron à Moxa rond à double paroi en cuivre de haute 
qualité. Manche court. Tamis métallique de protection  
inclus. Idéal pour une utilisation avec du Moxa indirect en 
vrac ou des morceaux de rouleaux. Dimensions : 5 cm, Ø 
int. 4 cm, manche 6 cm.

6,35 € TTC 5,29 € HT

Réf. DS39  Chaudron à Moxa en laiton - Rectangle
Chaudron à Moxa traditionnel en laiton, rectangle.  
Manche long. Tamis métallique de protection inclus. Idéal 
pour une utilisation avec du Moxa indirect en vrac ou des 
morceaux de rouleaux. Dimensions : 5,5 x 3,8 x 3 cm, 
manche 12 cm.

6,35 € TTC 5,29 € HT
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MOXA  ACCESSOIRES

Réf. DS44
Petite boite à Moxa    
8,28 € TTC

Réf. DS35
Petit four à Moxa en argile    11,34 € TTC

Réf. XP39
Chaudron à Moxa en cuivre - 
Rond    6,35 € TTC

Réf. DS39
Chaudron à Moxa en laiton - 
Rectangle    6,35 € TTC

2
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Réf. DS46-XS  Boîte à Moxa pour 1 rouleau
Voir Réf. DS46-M. Dimensions : 9 x 9,5 x 9,5 cm.

7,80 € TTC 6,50 € HT

Réf. DS46-M  Boîte à Moxa pour 4 rouleaux 
Boîte à Moxa avec quatre ouvertures dans le couvercle 
pour des rouleaux d'armoise ou cigares d'un diamètre  
maximum de 2 cm. Un classique en Chine. Fixation à 
l'aide d'une sangle élastique pour un bon maintient sur le 
patient. Dimensions : 13,5 x 13,5 x 9,5 cm.

9,00 € TTC 7,50 € HT

Réf. DS47-S  Boîte à Moxa en vrac - Deux cheminées
Boîte à Moxa équipée de deux cheminées. Détails voir Réf. 
DS47-M. Dimensions : 16,5 x 12,5 x 9 cm.

11,40 € TTC 9,50 € HT

Réf. DS47-M  Boîte à Moxa en vrac - Quatre cheminées
Boîte à Moxa pour moxibustion indirecte. Boîte et manche 
en bois. Grille métallique équipée de quatre cheminées 
grillagées. Idéal pour une utilisation avec du Moxa indirect 
en vrac ou des morceaux de rouleaux. Couvercle coulis-
sant. Fixation à l'aide d'une sangle élastique pour un bon 
maintient sur le patient. Dimensions : 16,5 x 15,5 x 9 cm.

15,00 € TTC 12,50 € HT

Réf. DS47-XL  Boîte à Moxa en vrac - Huit cheminées
Boîte à Moxa équipée de huit cheminées. Détails voir Réf. 
DS47-M. Dimensions : 26 x 16 x 9 cm.

23,40 € TTC 19,50 € HT

MOXA  ACCESSOIRES
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Réf. DS46-M
Boîte à Moxa pour 4 rouleaux 
9,00 € TTC

Réf. DS46-XS
Boîte à Moxa pour 1 rouleau 
7,80 € TTC

Réf. DS47-XL
Boîte à Moxa en vrac 
Huit cheminées    23,40 € TTC

Réf. DS47-M
Boîte à Moxa en vrac - Quatre cheminées
15,00 € TTC

Réf. DS47-S
Boîte à Moxa en vrac  
Deux cheminées    11,40 € TTC
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Réf. KR45  Boîte à Moxa avec filtre à charbon actif 
et isolation en plâtre
La boîte à Moxa parfaite, en provenance du Japon 
pour une efficacité thermique optimale. L'isolation 
du plâtre sur les côtés internes de la boîte permet de  
retenir la chaleur. Le résultat est une courbe de chaleur  
idéale. Un filtre à charbon actif diminue l’odeur, parfait 
pour les patients et thérapeutes sensibles à la fumée. Le  
filtre est réutilisable et peut être lavé à l'eau. La grille en  
forme de U peut être inversée, modifiant ainsi la distance 
avec la peau, afin de réguler l'intensité de la chaleur. 
Un set contient une boîte à Moxa, deux filtres à charbon 
actif (un de rechange), un pinceau pour nettoyer la grille, 
huit disques de Moxa japonais Onkyu-Moxa. Matériel  
pédagogique officiel de la prestigieuse université Meiji de 
Kyoto au Japon.

84,71 € TTC 70,59 € HT

Réf. KR218  Filtre à charbon actif
Filtre de rechange au charbon actif pour la boîte à Moxa 
japonaise. Remplacement rapide du filtre en quelques 
mouvements. 

4,04 € TTC 3,37 € HT

Réf. KR219  Disques pour la boîte Moxa
La solution prête à l’emploi pour la boîte à Moxa japonai-
se (voir Réf. KR45). Disques de en moxa japonais Onkyu 
Moxa (Moxa indirect). Parfum doux et agréable. Très bon-
ne qualité, inflammable rapidement et combustion cons-
tante pendant 15 min environ. Dimensions : 1 x Ø 4 cm. 

1 boîte   4,68 € TTC 3,90 € HT
à partir de 12 boîtes     4,21 € TTC 3,51 € HT
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MOXA  ACCESSOIRES

Isolation en plâtre

Filtre à charbon actif 

Vidéos de démonstration 

sur www.docsave.fr Réf. KR45
Boîte à Moxa avec filtre à charbon actif 
et isolation en plâtre    84,71 € TTC

Réf. KR219
Disques pour la boîte Moxa    à partir de 4,21 € TTC

Réf. KR218
Filtre à charbon actif    4,04 € TTC

1

3
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Réf. KR230  Set pipe à Moxa du Japon avec rouleaux
Pipe à Moxa de haute qualité en cèdre du Japon.  
Permet d’obtenir une distance très précise entre la source de 
chaleur et le corps. Contrairement aux rouleaux classiques 
avec un emballage papier, le tube reste en place et le 
Moxa est poussé au fur et à mesure. Ainsi, la distance 
reste toujours la même. Manipulation simple avec des  
rouleaux spéciaux de Moxa japonais (KR231 8 cm, Ø 
2,3 cm), ou à défaut, les rouleaux de Moxa japonais (voir 
Réf. KR31). Un set comprend une pipe composée de trois  
pièces, cinq rouleaux de Moxa identiques Réf. KR231 et 
un grattoir adaptable au manche de la pipe.

38,80 € TTC 32,33 € HT

Réf. KR231  Rouleaux de Moxa pour la pipe à Moxa 
japonaise
Recharge pour la pipe à Moxa japonaise. 100% armoi-
se japonaise. Dimensions : 8 x Ø 2,3 cm. Boîte de 8  
rouleaux.

33,54 € TTC 27,95 € HT

Réf. NN230  Pipe Moxa Bakélite
Pipe à Moxa en bakélite pour une utilisation avec des 
rouleaux de Moxa standards d'un diamètre maximum de 
1,9 cm. Equipée d’une grille métallique et d’une bague en  
caoutchouc. Manche de 22 cm. 

14,76 € TTC 12,30 € HT
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MOXA  PIPE A MOXA

Allumer toute la surface 
de Moxa.

Rentrer le rouleau à une  
distance minimum de 1 cm.

Ajuster la chaleur à l’aide 
du rouleau.

Commencer le traitement. 

Vidéos de démonstration 

sur www.docsave.fr Réf. KR230
Set pipe à Moxa du Japon avec rouleaux    
38,80 € TTC

Réf. KR231
Rouleaux de Moxa pour la pipe 
à Moxa japonaise    33,54 € TTC

Réf. NN230
Pipe Moxa Bakélite    14,76 € TTC
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Dongbang

Réf. DB33 Cylindres creux de Moxa Gu Gwan
Cylindres de Moxa Gu Gwan pour les supports Moxa 
DS25 ou DS26. Convient également pour les aiguilles 
chaudes avec le support spécifique (voir Réf. NN41).  
Dimensions : 2,2 x Ø 0,7 cm. Boîte de 200 cylindres.

13,44 € TTC 11,20 € HT

Dongbang

Réf. DS25 Support pour Moxa Gu Gwan - 1 trou
Support pour cylindres de Moxa appelé « Gu Gwan » de 
Ø 0,7 cm. Utilisation de DB33 recommandée.
3,48 € TTC 2,90 € HT

Dongbang

Réf. DS26 Support pour Moxa Gu Gwan - 5 trous
Support pour cinq cylindres de Moxa appelé « Gu Gwan » 
de Ø 0,7 cm. Utilisation de DB33 recommandée.

5,40 € TTC 4,50 € HT 

Réf. DS79  Lion Warmer - Applicateur chauffant  
Manuel
Applicateur chauffant Lion Warmer manuel pour bâtonnets 
de Moxa Gu Gwan, en acier inoxydable. Fonctionnement :  
Retirer la partie intérieure et introduire le bâtonnet de 
Moxa à l’avant. Il est maintenu par deux languettes  
métalliques courbées vers l’intérieur. Allumer le Moxa et  
insérer à nouveau la partie intérieure. Commencer le  
traitement. Faire  descendre progressivement le bâtonnet 
pour permettre une combustion dans la bonne position, en 
appuyant sur les deux languettes métalliques sur les côtés. 
Taille de bâtonnets recommandée : 10 x Ø 0,7 cm.

13,31 € TTC 11,09 € HT

Réf. DB79  Bâtonnets de Moxa pour Lion Warmer
Bâtonnets de Moxa coréens pour applicateur chauffant 
Lion Warmer. Dimensions : 10 x Ø 0,7 cm. Boîte de 80 
bâtonnets.

8,98 € TTC 7,48 € HT
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MOXA  LION WARMER

Réf. DS79
Lion Warmer - Applicateur chauffant Manuel    
13,31 € TTC

Réf. DB79
Bâtonnets de Moxa pour Lion Warmer    
8,98 € TTC

Réf. DS25
Support pour Moxa Gu Gwan - 1 trou   
3,48 € TTC

Réf. DB33
Cylindres creux de Moxa Gu Gwan   
13,44 € TTC

2

3 Réf. DS26
Support pour Moxa Gu Gwan - 5 trous    
5,40 € TTC

1
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Réf. DS81 Tiger Warmer - Applicateur chauffant  
Manuel
Applicateur chauffant Tiger Warmer manuel pour bâtonnets 
de Moxa, en acier inoxydable. Fonctionnement : Retirer 
la partie intérieure et introduire le bâtonnet de Moxa à 
l’avant. Il est maintenu par deux languettes métalliques 
courbées vers l’intérieur. Allumer le Moxa et insérer à nou-
veau la partie intérieure. Commencer le traitement. Faire 
descendre progressivement le bâtonnet pour permettre une 
combustion dans la bonne position, en appuyant sur les 
deux languettes métalliques sur les côtés. Taille de bâton-
nets recommandée : min 8 cm de long et Ø 0,45 à 0,5 cm.

8,98 € TTC 7,48 € HT

Réf. DS80 Tiger Warmer - Applicateur chauffant 
Semi-automatique
Applicateur chauffant Tiger Warmer Semi-automatique 
pour bâtonnets de Moxa, en acier inoxydable. Fonctionne-
ment : Allumer le bâtonnet de Moxa puis insérer la pointe 
incandescente dans l'orifice prévu à cet effet à l'arrière 
du Tiger Warmer. Les langues métalliques à l'extrémité de 
la tête de l'applicateur empêchent le glissement. Comme 

avec un stylo à mine, appuyer  doucement sur le bouton 
pour faire glisser le bâtonnet et la pointe incandescente 
au centre de la tête rotative. Ajuster la position pendant 
le traitement en appuyant sur le bouton. Pour évacuer les  
cendres, tirer délicatement la tige et taper doucement la tête.

15,24 € TTC 12,70 € HT

Réf. ND32  Bâtonnets de Moxa pour Tiger Warmer
Bâtonnets en poudre de Moxa compressée pour  
applicateur chauffant Tiger Warmer. Combustion régulière.  
Dimensions : 12 x Ø 0,42 mm. Boîte de 60 bâtonnets.

8,04 € TTC 6,70 € HT
 

Réf. ND33 Bâtons Moxa sans fumée pour Tiger  
Warmer, type 2
Bâtonnets de Moxa sans fumée pour applicateur chauffant 
Tiger Warmer. Charbon de Moxa offrant une combusti-
on constante et longue, facile à allumer, sans odeur dés- 
agréable et une haute tenue de cendre. Dimensions : 12 x 
Ø 0,42 mm. Boîte de 60 bâtonnets.

1 boîte   10,55 € TTC 8,79 € HT
à partir de 10 boîtes     9,59 € TTC 7,99 € HT
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MOXA  TIGER WARMER

Réf. DS80
Tiger Warmer - Applicateur chauffant 
Semi-automatique    15,24 € TTC  

Réf. ND32
Bâtonnets de Moxa pour Tiger Warmer
8,04 € TTC

6 Réf. DS81
Tiger Warmer - Applicateur chauffant Manuel     
8,98 € TTC

Réf. ND33
Bâtons Moxa sans fumée pour Tiger Warmer, 
type 2    à partir de 9,59 € TTC
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SANS FUMÉE
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L’appellation lampe TDP également appelé lampe chinoise vient d’un acronyme chinois pour 

«Teding Diancibo Pu» soit si l’on traduit «spectre électromagnétique spécial». La lampe TDP est 

un dispositif thérapeutique inventé en Chine en 1980 par un groupe de scientifiques et de méde-

cins à l'Institut de recherche de Silicate de Chongqing. La lampe TDP s'est montrée extrêmement 

efficace dans le traitement de nombreuses maladies. De manière semblable à l'acupuncture, le 

flux d'énergie dans les méridiens est influencé positivement par les ondes. Les patients ressentent 

une chaleur apaisante et très agréable.

Homologation : La lampe TDP est certifiée CE par l’organisme allemand de contrôle TÜV SÜD 

comme un dispositif médical en Allemagne comme au sein de l'espace économique européen 

(EEE) conformément à la directive 93/42/CEE. De même, la FDA, l’office supérieur de la santé 

aux États-Unis, autorise sa vente.

Fonctionnement : Le spectre infrarouge de 2 à 25 micromètres est particulièrement bien ab-

sorbé par le corps humain. Une plaque minérale circulaire composée de plus de 30 minéraux 

différents chauffée à environ 280°C  émet un rayonnement d’ondes électromagnétiques. Le 

revêtement de la plaque est composé de : Silicium Si, Calcium Ca, Chrome Cr, Manganèse Mn, 

Fer Fe, Cuivre Cu, Zinc Zn, Cobalt Co, Etain Sn, Bore B, Soufre S, Sélénium Se, Cadmium Cd, 

Titane Ti, Zirconium Zr,  Tungstène W, Iode I, Arsenic As, Sodium Na, Baryum Ba, Aluminium Al, 

Molybdène Mo, Antimoine Sb, Cérium Ce, Bismuth Bi, Fluor F, Iridium Ir, Nickel Ni, Magnésium 

Mg, Plomb Pb, Carbone C.

Garantie : Les lampes sont garanties 2 ans par Doc Save®.

LAMPES TDP

APPAREILS ÉLECTRIQUES  LAMPES TDP
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Chongqing Xinfeng
Réf. CX110  Lampe TDP à une tête                         
Lampe TDP minérale à grand rayonnement infrarouge 
avec tête de projection de grande taille (Ø 16,6 cm). La 
plaque minérale de rayonnement crée un spectre idéal 
pour la thérapie de basses fréquences. La lampe est ré-
glable en hauteur, d’avant en arrière et la tête est pivo-
tante. L’affichage numérique permet d’indiquer d’une part 
la durée du traitement en cours et d’autre part le temps 
de d’utilisation de la lampe. La plaque minérale doit être 
remplacée après environ 1 000 heures d’utilisation (voir 
Réf. CX103). Le pied de la lampe particulièrement stable 
et les roulettes fabriquées en Allemagne sont adaptées aux 
moquettes comme aux planchers.

238,80 € TTC 199,00 € HT 

Chongqing Xinfeng
Réf. CX103 Plaque minérale pour lampe TDP à 
grand rayonnement                                    
Grande plaque en céramique composée de plus de 30 
minéraux pour lampe TDP à rayonnement (Ø 16,6 cm). 
Pièces de rechange pour lampe à tête unique (voir Réf. 
CX110) et la lampe à double tête (voir Réf. CX111). Temps 
de fonctionnement règlementaire d’environ 1 000 heures. 

42,00 € TTC 35,00 € HT 

2

2

Réf. CX110
Lampe TDP à une tête    238,80 € TTC

Réf. CX103
Plaque minérale pour lampe 
TDP à grand rayonnement    42,00 € TTC

1

APPAREILS ÉLECTRIQUES  LAMPES TDP

1
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Chongqing Xinfeng

Réf. CX111  Lampe TDP à deux têtes  
Lampe TDP minérale à grand rayonnement infrarouge avec 
deux têtes de projection de grande taille (Ø 16,6 cm). Les 
plaques minérales de rayonnement crée un spectre idéal 
pour la thérapie de basses fréquences. Les lampes sont 
réglables d’avant en arrière et les têtes sont pivotantes. 
L’affichage numérique individuel pour chacune des têtes 
permet d’indiquer d’une part la durée du traitement en 
cours et d’autre part le temps de d’utilisation de la tête. Les 
plaques minérales doivent être remplacées après environ 
1 000 heures d’utilisation (voir Réf. CX103). Le pied des 
lampes particulièrement stable et les roulettes fabriquées 
en Allemagne sont adaptées aux moquettes comme aux 
planchers.

310,80 € TTC 259,00 € HT 

Chongqing Xinfeng                
Réf. CX103  Grande plaque minérale pour lampe 
TDP à rayonnement                                         
Grande plaque en céramique composée de plus de 30 
minéraux pour lampe TDP à rayonnement (Ø 16,6 cm). 
Pièces de rechange pour lampe à tête unique (voir Réf. 
CX110) et la lampe à double tête (voir Réf. CX111). Temps 
de fonctionnement règlementaire d’environ 1 000 heures.

42,00 € TTC 35,00 € HT 

1 2

Réf. CX103 
Grande plaque minérale pour lampe 
TDP à rayonnement    42,00 € TTC

Réf. CX111
Lampe TDP à deux tête / double tête   
310,80 € TTC

2

1

APPAREILS ÉLECTRIQUES  LAMPES TDP
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Chongqing Xinfeng

Réf. CX112 Lampe de table TDP 
Lampe infrarouge minérale TDP avec tête de projection 
de taille standard (Ø 12,4 cm). Pivotement vers l'avant 
et l'arrière. La plaque minérale de rayonnement crée un 
spectre idéal pour la thérapie de basses fréquences. Un 
affichage numérique indique la durée actuelle du traite-
ment et le temps de fonctionnement total. La plaque en 
céramique ou minérale doit être remplacée après environ 

1 000 heures d’utilisation (voir Réf. CX103).

130,80 € TTC 109,00 € HT 

Chongqing Xinfeng

Réf. CX104 Plaque minérale standard pour lampe 
TDP à rayonnement
Plaque en céramique composée de plus de 30 minéraux 
pour lampe TDP à rayonnement (Ø 12,4 cm). Pièces de re-
change pour lampe de table TDP (voir Réf. CX112). Temps 
de fonctionnement règlementaire d’environ 1 000 heures.

34,20 € TTC 28,50 € HT 

UVEX

Réf. DS105 Lunettes de protection aux infrarouges
Lunettes confortables de protection à la lumière infrarouge. 
Les lunettes protègent efficacement contre le spectre com-
plet de lumière infrarouge (de 780 nm à 1 mm). Le port 
des lunettes lors de l'utilisation de lampes TDP n'est pas 
règlementé par la loi. La lumière infrarouge produite par 
les lampes TDP étant faible, elle n’est pas considérée com-
me dangereuse. Nous conseillons tout de même, en cas 
d'utilisation intensive, l'utilisation de ces lunettes spéci-
fiques pour plus de sécurité.
Bon confort d'utilisation grâce aux branches flexibles sans 
pression désagréable et pouvant être ajustées en quatre 
dimensions. Utilisation possible par dessus des lunettes de 
vue. Matériau : polycarbonate

17,34 € TTC 14,45 € HT  

3

4

5

Réf. CX112 
Lampe de table TDP    130,80 € TTC

Réf. CX104
Plaque minérale standard pour lampe TDP 
à rayonnement    34,20 € TTC

Réf. DS105
Lunettes de protection 
aux infrarouges    17,34 € TTC

3

4

5
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Réf. IT306   Électrostimulateur 6 canaux ES-160
Dernier modèle de la série Ito pour l'électroacupuncture. 
6 canaux de sortie, réglable individuellement. 8 modes de 
stimulations différents. Fonctionne sur piles. Dimensions : 
24 x 18 x 4 cm. Poids : 600 g. Spécifications techniques : 
Alimentation 6V DC, consommation 160 mA, 6 canaux de 
sortie réglables indépendamment, fréquence 1 à 500 Hz, 
impulsions rectangulaires, durée d’impulsion de 50 à 400 
µs, 16 réglages programmables, nécessite 4 piles LR14. 
L’électrostimulateur ES-160 avec 3 indicateurs LCD est  
livré avec 6 câbles de différentes couleurs, 12 pinces  
crocodiles, une sonde de détection/stimulation combinée à 
une masse et un mode d’emploi en anglais. Livraison sans  
piles. Fabriqué au Japon. Certificat CE. Garantie de 2 ans. 

718,80 € TTC 599,00 € HT 

Réf. IT306E2  Pince crocodile de rechange 
Pince crocodile rouge ou noire. Pièce de rechange originale, 
pour ES-160 et produits IT306.

2,89 € TTC 2,41 € HT 

Réf. IT306E1-GREY  Câble d'électrode de rechange 
Câble gris d'électrode, 2 m. Pièce de rechange originale, 
pour ES-160 et produits IT306.

9,77 € TTC 8,14 € HT 

Réf. IT303  Électrostimulateur 3 canaux ES-130
Electrostimulateur portatif sur piles, à 3 canaux de sortie 
pour l’électroacupuncture. Dimensions : 9,6 x 6,3 x 
2,7 cm. Poids avec piles : 160 g. Spécifications tech-
niques : 3 canaux de sortie, fréquence 1 à 500 Hz, 
impulsions rectangulaires, durée d'impulsion 100 
µs, nécessite une pile de 9V. L’électrostimulateur  
ES-130 est livré avec 3 câbles jaune, blanc et vert munis  
de pinces crocodiles et un mode d’emploi en anglais.  
Fabriqué au Japon. Certificat CE. Garantie de 2 ans.

250,80 € TTC 209,00 € HT 

1

2

3

3

APPAREILS ÉLECTRIQUES  ÉLECTROACUPUNCTURE

Réf. IT306E2
E2 Pince crocodile de rechange    
2,89 € TTC

Réf. IT306E1-GREY
Câble d'électrode de rechange    9,77 € TTC

Réf. IT303
Électrostimulateur à 3 canaux  
Type ES-130    250,80 € TTC

Réf. IT306
Électrostimulateur programmable 
à 6 canaux - Type ES-160    718,80 € TTC

2

1

4

4
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Sedatelec

Réf. ST304  Électrostimulateur 4 canaux Agistim Duo
L’Agistim Duo est un dispositif d’électrostimulation très haut 
de gamme pour l'électroacupuncture, l'auriculothérapie et 
gestion de la douleur. Fabriqué en France. L’appareil dispose 
de 4 canaux pour 8 aiguilles ou électrodes, isolés électrique-
ment répartis en deux groupes. Fonctionne sur secteur. 

Dimensions : 30  x 23 x 6 cm. Poids : 1 270 g. Spécifi-
cations techniques : 4 canaux de sortie réglables indépen-
damment en 2 groupes (de 1 à 9,9 Hz par pas de 0,1 
Hz, de 10 à 99 Hz par pas de 1 Hz) ou en sélectionnant 
des fréquences de Nogier (1,14 - 2,28 - 4,56 - 9,12 - 
18,25 - 36,5 - 73 Hz), forme des impulsions rectangulaires  
asymétriques, 4 modes d’émission identiques ou différents 
sur les 2 groupes (fréquence continue, temps de repos court, 
temps de repos long, balayage de fréquences), courant 
pulsé alternatif à moyenne nulle. L’Agistim Duo est livré  
dans une malette résistante aux chocs avec 4 connecteurs 

aiguilles, 2 connecteurs électrodes, 4 électrodes, un boitier 
de test, un boîtier d’alimentation et un mode d’emploi en 
français. Garantie de 2 ans.

1632,00 € TTC 1360,00 € HT 

Réf. WJ306  Électrostimulateur 6 canaux
Modèle basique à 6 canaux de sortie pour la stimulation 
électrique avec des aiguilles ou des électrodes. Fonctionne 
au choix sur piles ou sur secteur. Spécifications techniques : 
6 canaux de sortie, fréquence 1 à 100 Hz (réglable par 
pas de 0,1 Hz), durée des impulsion 175 µs, minuterie de 
60 min. L’électrostimulateur est livré avec 6 câbles munis 
de pinces crocodiles, 3 câbles d’électrode, 6 électrodes 
autoadhésifs et un cordon d’alimentation.

138,00 € TTC 115,00 € HT

APPAREILS ÉLECTRIQUES  ÉLECTROACUPUNCTURE

Réf. IT306E2
E2 Pince crocodile de rechange    
2,89 € TTC

5

5

6

6 Réf. WJ306
Électrostimulateur avec 6 canaux    
138,00 € TTC

Réf. ST304
Électrostimulateur à 4 canaux - 
Agistim Duo    1632,00 € TTC
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Svesa

Réf. SV150   Halflaser - Lumière rouge - Modèle 1072
Laser d'acupuncture pour les point et le rayonnement de 
surface. Fonctionne sur piles. Émission pulsée de lumière 
rouge visible (630nm) avec une de sortie de 15mW.  
Fonctionnement simple contact sur un capteur. Les utili-
sateurs apprécient particulièrement sa petite taille, son  
poids léger et sa durée de bon fonctionnement. Dimensions :  
20 x Ø 1,6 cm. Poids avec les piles : 100 g. Spécifications  
techniques : puissance de sortie 15 mW, fréquence 10 
Hz (irradiation par impulsion), longueur d'onde 630 
nm, divergence du faisceau 5°, autonomie 100 heures 
d'utilisation continue, enveloppe en laiton nickelé. Certifié 
CE. Le laser est livré avec deux piles LR6.

250,80 € TTC 209,00 € HT 

Réf. SV151  Halflaser - Lumière bleue - Modèle 1075
Le Halflaser bleu est très pratique et facile à utiliser 
pour l'acupuncture et le traitement local de la douleur. 
Fonctionne sur piles. Émission pulsée de lumière bleue  
visible (470nm) avec une puissance de sortie de 10mW.  

Fonctionnement simple contact sur un capteur. Les utili-
sateurs apprécient particulièrement sa petite taille, son  
poids léger et sa longue durée de vie. Le fabricant indique 
que le port de lunettes de sécurités n'est pas obligatoire.  
Dimensions : 20 x Ø 1,5 cm. Poids avec les piles : 
100 g. Spécifications techniques : puissance 10 mW,  
fréquence 10 Hz (irradiation par impulsion), longueur 
d'onde 470 nm, divergence du faisceau 5°, autonomie 90 
heures d'utilisation continue, enveloppe en laiton nickelé. 
Certifié CE. Le laser est livré avec quatre piles LR1.

283,20 € TTC 236,00 € HT 

Réf. SV70  Stylo neutre - Type 1070
Détecteur électrique de points d’acupuncture avec un  
indicateur visuel pour la thérapie neurale et 
l'auriculothérapie. Dimensions : 17 x Ø 1,5 cm. Poids 
avec les piles : 55 g. L’appareil est livré dans un boîtier en 
plastique avec une sonde, deux piles et un mode d’emploi. 
Certificat CE. Garantie de 1 an.

162,00 € TTC 135,00 € HT

1

2

3

APPAREILS ÉLECTRIQUES  LASER

Réf. SV151
Halflaser - Lumière bleue - Modèle 1075
283,20 € TTC

2

Réf. SV150
Halflaser - Lumière rouge 
Modèle 1072    250,80 € TTC

1

Réf. SV70
Stylo neutre - Type 1070    162,00 € TTC

3
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Sedatelec

Réf. ST73  Émetteur infrarouge - Premio 10 moxa
Le Moxa électrique Premio 10 moxa émet un rayonnement infrarouge très proche de celui de l’armoise en combustion. L’avantage 
marquant est bien entendu l’absence de fumée et d’odeur. En moxibustion, les ondes infrarouges ne sont pas visibles, sa chaleur 
pénètre profondément dans le tissu. Cet outil reproduit le même effet par voie électronique. La durée du traitement est réglable. 
Grâce à un capuchon appelé concentrateur, des endroits précis peuvent être traités avec un effet en profondeur. Très facile à 
utiliser en activant le bouton marche / arrêt. Dimensions : 20 x Ø 2,5 cm. Poids : 300 g. L’appareil est livré avec un sac ignifugé 
de transport et un concentrateur. Garantie de 2 ans.

906,00 € TTC 755,00 € HT 

APPAREILS ÉLECTRIQUES  MOXA ÉLECTRIQUE

4

4 Réf. ST73 
Émetteur infrarouge - Premio 10 moxa    
906,00 € TTC

En Acupuncture,
des gestes familiers pour 
des résultats connus.

En Auriculothérapie,
une nouvelle technique de  
stimulation précise en 
quelques secondes.

L’effet « Aiguille thermique », 
chaleur pénétrantefulgurante  
avec le concentrateur, en  
ciblant sur un point précis  
en quelques secondes.

En thérapie locale,
une application précise, 
sûre et efficace.

FABRIQUÉ 

EN FRANCE
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Sedatelec

Réf. ST76 Détecteur de points différentiel avec  
stimulation - Premio 20 DT
Détecteur de points différentiel haute précision avec ajus-
tement automatique de la stimulation. Pour les oreilles et 
le corps. Utilisation très simple grâce à l'intégration com-
plète des technologies de pointes dans un seul appareil 
compact. Dimensions : 20 x Ø 2,5 cm. Poids : 450 g. En 
tant que développeur de l’auriculothérapie, Sedatelec a 
concentré ses 40 ans de savoir-faire dans cette nouvelle 
génération d’appareils. Pas de câbles ou d'accessoires 
nécessaires. Premier dispositif à lecture directe à l’oreille. 
Détecteur différentiel de points avec 9 niveaux et affichage 
LED. Vobulation de fréquence de 1 à 100 Hz en stimula-
tion (alternatif pour l’harmonisation, descendante pour la 
dispersion et ascendante pour la tonification). Réglage de 
seuil de déclenchement sonore. Calibrage automatique de 
l'intensité de la stimulation : aucune douleur et aucune sen-
sation de brûlure pour le patient. L’appareil est livré dans 
une malette de transport anti-choc. Garantie de 2 ans.

660,00 € TTC 550,00 € HT 

Silberbauer

Réf. SB71  Détecteur de points Type PS3
Détecteur électrique de points d’acupuncture avec signal 
sonore et lumineux. Adapté à l’acupuncture, la thérapie 
neurale, l’auriculothérapie, aux zones Head´sche (Head-
zone), à l’acupuncture crânienne et à l’acupuncture vété-
rinaire. Fonctionne avec piles. Réponse fiable sans besoin 
d'étalonnage permanent. Dimensions : 14 x Ø 1,5 cm.  
Poids : 60 g. L’appareil est livré avec une sonde avec 
ressort (plaquée or), une sonde rigide (laiton), un anneau 
pour le contrôle du son, une pile au lithium et un mode 
d’emploi. Certificat CE. Garantie de 3 ans.

196,80 € TTC 164,00 € HT

Réf. ST70  Support de table pour divers appareils 
Sedatelec
Support de table prévu pour différents appareils de chez 
Sedatelec comme les articles ST73 et ST76. Pour une pose 
en toute sécurité et toujours à portée de main. Inox brossé.

46,80 € TTC 39,00 € HT

1 2

APPAREILS ÉLECTRIQUES  DÉTECTEUR & STIMULATEUR

Réf. ST76
Détecteur de points différentiel avec  
stimulation - Premio 20 DT    660,00 € TTC

1

FABRIQUÉ 

EN FRANCE

3

3

2 Réf. SB71
Détecteur de points Type PS3
196,80 € TTC

Réf. ST70
Support de table pour divers 
appareils Sedatelec    46,80 € TTC
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Réf. EL77 Détecteur et stimulateur de points  
POINTER EXCEL II
Détecteur et stimulateur de points d’acupuncture d’une 
grande précision, permettant également de détecter et 
de changer la polarité (+/-) des points gâchettes (Trigger 
points). Signal sonore et lumineux. Affichage numérique. 
Courant de sortie de 0-22 mA. Fréquence réglable de 
1 à 16 Hz. Longueur d’onde continu 220 µs. L’appareil 
est livré dans un boîtier en plastique avec deux sondes 
(corps et auriculothérapie), une masse, une pile et un mode 
d’emploi en anglais. Garantie de 2 ans.

126,00 € TTC 105,00 € HT

Réf. EL76  Détecteur et stimulateur de points  
Pointer Plus
Version simplifiée de l’article réf. EL77. Plus de détails sur 
notre site internet. L’appareil est livré dans un boîtier en 
plastique avec deux sondes, une masse, une pile et un 
mode d’emploi en anglais. Garantie de 2 ans.  

97,20 € TTC 81,00 € HT

Réf. PD75 Détecteur de points différentiels 
Localisation précise des points d'acupuncture sur les  
oreilles et le corps. Détection automatique des points or 
et d'argent sur l'oreille. La mesure peut être automatique 
ou manuelle (avec une sensibilité auto-sélectionnée). Le  
détecteur de points fonctionne avec une sonde manuelle de 
recherche de haute précision, en particulier sur l’oreille. 
Outre l'affichage visuel, le volume est réglable et peut être 
désactivé. L’appareil est livré dans une malette avec une 
sonde manuelle, une masse, une pile, un clip ceinture et un 
mode d’emploi en anglais. 

324,00 € TTC 270,00 € HT

Réf. PD76  Détecteur et stimulateur de points  
différentiels - Oreilles et corps
Description technique et accessoires livrés identiques  
Réf. PD75. Appareil avec option de stimulation. Les points 
peuvent être immédiatement stimulés électriquement. Stimu-
lation libre ou selon les fréquences Nogier, Reiniger, Bahr 
au choix.

418,80 € TTC 349,00 € HT

4

5

APPAREILS ÉLECTRIQUES  DÉTECTEUR & STIMULATEUR

6

Réf. EL77
Détecteur et stimulateur de points  
POINTER EXCEL II    126,00 € TTC

4 Réf. EL76
Détecteur et stimulateur de points   
Pointer Plus    97,20 € TTC

5

Réf. PD75 
Détecteur de points différentiels 
Oreilles et corps    324,00 € TTC

Réf. PD76
Détecteur et stimulateur de points différentiels  
Oreilles et corps    418,80 € TTC

6

7

7
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Réf. DS42  Ventouse à chaud en verre borosilicate                                            
Ventouse fabriquée en Allemagne disponible en 5 tailles. 
Soufflée à la bouche. Epaisseur de paroi d'environ 2 mm. 
Très résistante en verre borosilicate 3.3 selon la norme 
ISO 3585. Utilisation pour la Médecine des Ventouses à 
chaud ou technique du Cupping. Les bords en verre de 
l'ouverture sont d'environ 4 mm d’épaisseur. Propriétés 
spéciales du verre borosilicate : 
• Haute résistance aux changements de température
• Résistance à la corrosion 
• Résistance aux acides 
• aux alcalis et aux produits chimiques agressifs Légèreté
• Transmission UV élevée

Diamètres : XS 2,5 cm; S 3,5 cm; M 4,5 cm; L 5,5 cm; XL 6,5 
cm (les informations concernant le diamètre se réfèrent à la 
moyenne du diamètre interne et externe de l’ouverture.)

Attention à la quantité minimum d’achat. Le prix évolue en 
conséquence si vous achetez 5 ou 10 unités. Vous pouvez 
choisir plusieurs tailles pour une même référence de produit, 
elles s’additionnent entre elles. Prix par ventouse. 

1

VENTOUSES  À CHAUD 

Réf. DS42  
Ventouse à chaud en verre borosilicate    à partir de 4,02 € TTC

1

Taille S

Taille XS

Taille M

Taille XL

Taille L

                                     XS          S           M          L          XL

à partir de 5 ventouses TTC   4,22 €   4,31 €   5,74 €     6,58 €   8,76 €
à partir de 5 ventouses HT   3,52 €   3,59 €     4,78 €   5,48 €   7,30 €

à partir de 10 ventouses TTC   4,02 €   4,10 €   5,46 €   6,26 €   8,34 €
à partir de 10 ventouses HT   3,35 €    3,42 €      4,55 €    5,22 €   6,95 € 
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Réf. DS43  Ventouse à chaud en verre       
Ventouse à tarif avantageux avec un col épais et large. Epaisseur de paroi 4 mm. La ventouse peut être 
facilement posée la tête vers le bas grâce à un sommet aplati. Utilisation pour la Médecine des Ventouses 
à chaud ou technique du Cupping. Diamètres : XS 3 cm; S 3,5 cm; M 4,8 cm; L 5,5 cm; XL 6,5 cm.  
(les informations concernant le diamètre se réfèrent à la moyenne du diamètre interne et externe de 
l’ouverture.) Attention à la quantité minimum d’achat. Le prix évolue en conséquence si vous achetez 5 ou 
10 unités. Vous pouvez choisir plusieurs tailles pour une même référence de produit, elles s’additionnent 
entre elles. Prix par ventouse.

à partir de 5 ventouses, XS-XL  3,40 € TTC 2,83 € HT 

à partir de 10 ventouses, XS-XL  3,23 € TTC 2,69 € HT

Retrouvez les marteaux fleur de prunier et les aiguilles à saignée aux pages 36 et 37.

2

 VENTOUSES  À CHAUD  

Réf. DS43  
Ventouse à chaud en verre    à partir de 3,23 € TTC

2

   Taille XS             Taille S      Taille M        Taille L                    Taille  XL
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NonDolens®

Réf. ND38  Ventouse à pompe
Ventouse médicale pneumatique en polycarbonate disponib-
le en cinq diamètres : XS 2,6 cm; S 3,3 cm; M 3,9 cm;  
L 4,5 cm; XL 5 cm. Utilisation pour la Médecine des Ventou-
ses à froid ou technique du Cupping. Idéale pour com-
pléter le coffret de ventouses. Compatible avec la pompe 
pneumatique et le câble de rallonge. Le diamètre se réfère 
à la moyenne du diamètre interne et externe de l’ouverture. 
Propriétés du polycarbonate : résistant aux chocs et à la 
chaleur - grande transparence - résistant à de nombreuses 
huiles et graisses ainsi qu'à l'éthanol et à certains acides 
dilués. Achat par 5 au minimum. Vous pouvez choisir plu-
sieurs tailles pour une même référence de produit, elles 
s’additionnent entre elles. 

à partir de 5 ventouses XS-XL 2,34 € TTC 1,95 € HT

à partir de 20 ventouses XS-XL  2,15 € TTC 1,79 € HT

Réf. ND38-Max1  Ventouse à pompe, Ø 8 cm 
Description technique identique ND38. Diamètre de 8 cm. 

1 ventouse  3,95 € TTC 3,29 € HT 

à partir de 10 ventouses 3,76 € TTC 3,13 € HT

Réf. ND38-Max2  Ventouse à pompe, Ø 7 cm 
Description technique identique ND38. Diamètre de 7 cm. 

1 ventouse  3,59 € TTC 2,99 € HT

à partir de 10 ventouses 3,42 € TTC 2,85 € HT

Ventouse à pompe, ovale
Description technique identique ND38.

Ref. ND38-Oval M  Ø 4 par 6 cm.

Ref. ND38-Oval L  Ø 5 par 7 cm. 
Achat par 5 au minimum. Vous pouvez choisir  
plusieurs tailles pour une même référence de produit, elles 
s’additionnent entre elles.

à partir de 5 ventouses XS-XL 2,34 € TTC 1,95 € HT

à partir de 20 ventouses XS-XL 2,15 €  TTC 1,79 € HT

1 2

3

Réf. ND38-Max1 
Ventouse à pompe, Ø 8 cm    
à partir de 2,15 € TTC

Réf. ND38-Max2 
Ventouse à pompe, Ø 7 cm     
à partir de 3,76 € TTC

1

2

3 Réf. ND38-oval
Ventouse à pompe    
à partir de 3,42 € TTC

4 Réf. ND38 
Ventouse à pompe     
à partir de 2,15 € TTC

4

VENTOUSES  À POMPE
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NonDolens®

Réf. ND40  Coffret : 19 ventouses avec pompe
Set complet incluant 19 ventouses, une pompe pneu-
matique manuelle et un câble de rallonge. Les ven-
touses médicales à pompe sont en polycarbonate (PC).  
Emballage pratique dans une valise. Chacun des com-
posants de ce kit est disponible individuellement et peut 
ainsi être remplacé. Le polycarbonate (PC) a des proprié-
tés particulièrement bonnes pour cette application en rai-
son de sa résistance élevée aux chocs, de sa haute résis-
tance thermique résistance thermique élevée et une grande  
transparence. En outre, le PC est résistant à de nombreuses 
huiles et graisses ainsi qu'à l'éthanol et à des acides dilués. 
Contenu du coffret : 19 ventouses (13 x XL Ø 5 cm,  
1 x L Ø 4,5 cm, 2 x M Ø 3,9 cm, 2 x S Ø 3,3 cm, 
1 x XS Ø 2,6 cm), 10 inserts d’acupression, 1 pompe  
pneumatique manuelle, 1 câble de rallonge.

45,36 €  TTC 37,80 € HT

NonDolens®

Réf. ND78  Pompe pneumatique manuelle
Modèle de pompe pneumatique à main : ergonomique, 
puissante et de grande longévité. Le système de raccord 
permet d’enclencher et désenclencher facilement la pompe 
au câble ou aux ventouses.

8,95 €  TTC 8,90 € HT

NonDolens® 

Réf. ND77  Câble de rallonge
Câble de rallonge avec système de raccord pour pompe et 
ventouse à pompe. Longueur : 50 cm.

4,86 € TTC 4,05 € HT 

QUALITÉ CORÉENNE

Réf. ND38 
Ventouse à pompe     
à partir de 2,15 € TTC

7

5 6

5

6 Réf. ND78 
Pompe pneumatique manuelle   8,95 € TTC

Réf. ND40 
Coffret : 19 ventouses 
avec pompe    45,36 € TTC

7 Réf. ND77 
Câble de rallonge    4,86 € TTC

VENTOUSES  À POMPE  
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Ventouse                   
Ventouse flexible en silicone transparent. Particulièrement 
adaptée pour les massages.

Réf. NN49-XS Ø int. 0,7 cm, Ø ext. 1,5 cm, hauteur 5 cm. 

1 ventouse                                 1,84 €  TTC 1,53 € HT

à partir de 20 ventouses             1,70 € TTC 1,42 € HT

Réf. NN49-S Ø int. 2,0 cm, Ø ext. 3,8 cm, hauteur 8 cm. 

1 ventouse                                1,96 € TCC 1,63 € HT  

à partir de 20 ventouses             1,82 € TTC 1,52 € HT 

Réf. NN49-M Ø int. 3,5 cm, Ø ext. 5,5 cm, hauteur 5,5 cm.

1 ventouse                                 2,70 € TTC 2,25 € HT

à partir de 20 ventouses             2,52 € TTC 2,10 € HT

Réf. NN49-L Ø int. 4,6 cm, Ø ext. 7,0 cm, hauteur 8 cm. 

1 ventouse                               4,46 € TTC 3,72 € HT 

à partir de 20 ventouses            4,19 € TTC 3,49 € HT
 

Ventouse
Format pagode, silicone transparent.

Réf. ND48-S            Ø 3,5 cm 2,99 € TTC 2,49 € HT

Réf. ND48-M            Ø 4,5 cm 3,59 € TTC 2,99 € HT

Réf. ND48-L           Ø 5,5 cm 4,31 € TTC 3,59 € HT 
Réf. ND48-XL           Ø 7,0 cm 5,15 € TTC 4,29 € HT 
Réf. ND48-SET           4 ventouses de différents formats

            15,59 € TTC 12,99 € HT 

Réf. HT5  Lingettes désinfectantes Bacillol®30 Tissues
Lingettes désinfectantes alcoolisées pour désinfecter les 
ventouses en plastique et silicone ainsi que les poires 
d’aspiration. Emballage refermable. Solution parfaite pour 
les surfaces sensibles. Contenu : 80 lingettes.

1 unité                          11,89 € TTC 9,91 € HT 

à partir de 5 unités         10,74 € TTC 8,95 € HT 

Réf. PK10  Set de 10 ventouses en silicone
2 x Taille XS, 2 x Taille XS, 2 x Taille S, 4 x Taille M, 2 x Taille L.

         23,88 € TTC 19,90 € HT 

1 2

3

4

Réf. NN49 
Ventouse en silicone    
à partir de 1,70 € TTC

Réf. ND48 
Ventouse en silicone    
à partir de 2,99 € TTC

Réf. HT5 
Lingettes désinfectantes Bacillol®30 Tissues 
à partir de 10,74 € TTC

1

2

3

Taille M Taille S

Taille XS
Taille L

VENTOUSES  EN SILICONE 

Réf. PK10
Set de 10 ventouses en silicone    
23,88 € TTC

4

2x

2x2x

4x

SET
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Réf. TV44  Ventouse en verre à poire
Ventouse légère en verre à poire. Paroi SCHOTT AR-Glas® 
de 1 mm d'épaisseur. Fabriquée en Allemagne. Adaptée aux  
massages. Forte capacité d’aspiration. Diamètres et poids 
(poire incluse) : XS 2,5 cm, 51 g; S 3,5 cm, 52 g; M 4,5 cm, 
53 g; L 5 cm, 59 g; XL 6 cm, 69 g.

1 ventouse XS-S             7,80 € TTC 6,50 € HT

1 ventouse M-XL             9,00 € TTC 7,50 € HT

à partir de 10 ventouses XS-S            6,60 € TTC 5,50 € HT

à partir de 10 ventouses M-XL            7,80 € TTC 6,50 € HT

Réf. PK9  Set de 10 ventouses, taille M
Voir Réf. TV44. Taille M.

             76,80 € TTC 64,00 € HT 

Réf. ND44-Mini1  Mini-ventouse
Mini-ventouse (Ø 1 cm) à poire d’aspiration. Très petite, soufflée  
à la bouche en verre borosilicate. Idéale pour le visage. 

1 ventouse                   8,52 € TTC 7,10 € HT

à partir de 5 ventouses           7,80 € TTC 6,50 € HT

Réf. ND44-Mini2 
Voir Réf. ND44-Mini1. Diamètre : 2 cm. 

1 ventouse             9,84 € TTC 8,20 € HT

à partir de 5 ventouses              9,00 € TTC 7,50 € HT

Réf. ND47  Ventouse en plastique 
Ventouse en plastique incassable à poire amovible.  
Plastique très stable et clair. Adaptée aux massages. 
Diamètres : XXS 2 cm; XS 2,5 cm; S 3,5 cm; M 4 cm; L 5 
cm; XL 6 cm.

à partir de 5 ventouses XXS-S           5,04 € TTC 4,20 € HT

à partir de 5 ventouses M-XL           5,40 € TTC 4,50 € HT

à partir de 10 ventouses XXS-S           4,79 € TTC 3,99 € HT

à partir de 10 ventouses M-XL           5,14 € TTC 4,28 € HT

8

9

6

7

5

5

98 Réf. ND47
Ventouse en plastique    à partir de 4,79 € TTC

Réf. ND44-Mini 2
Mini-ventouse    à partir de 9,00 € TTC

Réf. TV44 
Ventouse en verre à poire    
à partir de 6,60 TTC €

VENTOUSES  À POIRE  

7 Réf. ND44-Mini 1
Mini-ventouse    
à partir de 7,80 € TTC

Tailles XL, L, M, S, XS debout, M couchée 

6 Réf. PK9 
Set de 10 ventouses    
76,80 € TTC

SET DE 10 

PIÈCES

Taille M
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NonDolens®

Réf. XP2  Boules de coton - non stérile
Boules de coton, utilisées comme ressource auxiliaire pour le 
traitement des ventouses à chaud. Fixer la boule sur la pince, 
ensuite la tremper dans de l’alcool, puis l’allumer et enfin 
l’introduire brièvement dans les ventouses en verre. Contenu 
200 unités. Poids total : 100 g. Poids unitaire : 0,5 g. 

1 paquet   2,39 € TTC 1,99 € HT

à partir de 5 paquets 1,91 € TTC 1,59 € HT

NonDolens®

Réf. XP1  Pince à compresses
Pince type Foerster dentelée droite en acier inoxydable 
pour compresses. Les boules de coton ou compresses  
peuvent être imprégnées d'alcool à l'aide de cette pince 
et brûlées pour la chauffe des ventouses. Longueur 15 cm. 

9,06 € TTC 7,55 € HT
 

Made in Germany

Réf. DS51  Tige en verre
Tige en verre avec pointe arquée et arrondie.  
Fabriquée en Allemagne. Utilisée pour enlever les ventouses 
en douceur. Appropriée pour la recherche de points, 
l’acupression, les massages de méridiens et auriculaires.  
Dimensions : 14 cm x Ø 7 mm. 

2,58 TTC 2,15 € HT  

NonDolens®

Réf. DS72  Conteneur à compresses 
Récipient pour coton et compresses en acier inoxydable 
d’un volume de 2,6 litres. Dimensions : 15 x Ø 15 cm. 

17,94 TTC 14,95 € HT 

1

2

3

Réf. XP2  
Boules de coton - non stérile   
à partir de 1,91 € TTC

Réf. XP1 
Pince à compresses    9,06 € TTC

1

2

3

4

Réf. DS51 
Tige en verre    2,58 € TTC Réf. DS72 

Conteneur à compresses    17,94 € TTC

4

VENTOUSES  ACCESSOIRES

R E T R O U V E Z  L E S  M A R T E A U X 

FLEUR DE PRUNIER ET AIGUILLES

À  S A I G N É E  PA G E S  3 6  E T  3 7 . 
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Réf. XP9  Lampe à alcool 
Lampe à alcool pour chauffer les ventouses en verre.  
Fabriquée en Allemagne. Support de mèche en laiton et 
joint en liège. Le couvercle en verre biseauté assure une 
protection efficace contre l'évaporation. Capacité : 100 ml.

18,30 € TTC 15,25 € HT

Réf. XP11  Mèche pour lampe à alcool
Mèche divisible pour lampe à alcool. Fabriquée en Allemagne. 
Longueur 12 cm.

1,18 € TTC 0,98 € HT  

Réf. DS70-S  Plateau à instruments, taille S
Plateau en acier inoxydable pour déposer aiguilles et  
instruments. Bords arrondis. Dimensions : 21,5 x 10,5 x 2 cm.

7,45 € TTC 6,21 € HT 

Réf. DS70-M  Plateau à instruments, taille M
Voir réf. DS70-S. Dimensions : 24 x 18 x 3 cm.

15,47 € TTC 12,89 € HT 

Réf. DS70-L  Plateau à instruments, taille L
Voir Réf. DS70-S. Dimensions : 26 x 20 x 3 cm.

19,55 € TTC 16,29 € HT 

Réf. VP31  Poire d'aspiration, taille XXS à S
Poire d'aspiration de rechange pour ventouses en verre et en 
plastique. Idéale pour les tailles XXS, XS et S. Adaptée aux 
modèles TV44 et ND47. Matériel : PVC souple, physiologi-
quement irréprochable, sans cadmium, dureté Shore A 52°.

2,70 € TTC 2,25 € HT 

Réf. VP32  Poire d'aspiration, taille M à XL
Voir Réf. VP31. Idéale pour les tailles XXS, XS et S.

2,99 € TTC 2,49 € HT 

Réf. DS72 
Conteneur à compresses    17,94 € TTC

7

6

5

7

Réf. DS70-S 
Plateau à instruments    
à partir de 7,45 € TTC9

10

11

11

10

8

9

5 Réf. XP9 
Lampe à alcool     18,30 € TTC

Réf. VP31 
Poire d'aspiration, taille XXS à S
2,70 € TTC

Réf. VP32 
Poire d'aspiration, taille M à XL     
2,99 € TTC

6 Réf. XP11 
Mèche pour lampe à alcool    1,18 € TTC

  VENTOUSES  ACCESSOIRES

8
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NonDolens®

Réf. ND160  Baguette de massage - Type 1 - Taille S
Baguette fabriquée en corne de buffle d’eau. Une 
extrémité ovale et l’autre extrémité en forme de spatule. 
Dimensions : environ 8 x Ø 1 cm au plus fin.

5,94 € TTC 4,95 € HT

Réf. ND171  Baguette de massage - Type 1 - Taille M
Baguette fabriquée en corne de buffle d’eau. Une 
extrémité ovale et l’autre extrémité en forme de spatule. 
Dimensions : environ 13 x Ø 1,7 cm au plus fin.

9,72 € TTC 8,10 € HT

Réf. ND161  Baguette de massage - Type 2
Baguette fabriquée en corne de buffle d’eau. Une extrémi-
té ovale et l’autre extrémité en forme de spatule. Dimen-
sions : environ 13 x Ø 1,5 cm au plus fin, Ø 2,5 cm au 
plus large.

9,78 € TTC 8,15 € HT

Réf. ND162  Baguette de massage - Type 3
Baguette fabriquée en corne de buffle d’eau. De forme 
conique aux extrémités arrondies. Dimensions : environ 
11 cm, Ø fin 1 cm, Ø large 1,6 cm.

5,94 € TTC 4,95 € HT

Réf. ND170  Pied de canard
Instrument en forme de pied de canard fabriqué en corne 
de buffle d’eau. Dimensions : environ 8,5 x 5,5 cm. 

3,96 € TTC 3,30 € HT

Réf. ND172  Corne - Creuse
Corne de buffle d'eau. Dimensions : environ 14 cm, 
Ø ouverture unilatérale 3 cm.

9,72 € TTC 8,10 € HT

1

2

3

TECHNIQUES MANUELLES  GUA SHA - CORNE

6

5

4

Réf. ND171 
Baguette de massage - Type 1  
Taille M     9,72 € TTC

Réf. ND160
Baguette de massage - Type 1  
Taille S     5,94 € TTC

1
2

3 Réf. ND161
Baguette de massage - Type 2    
9,78 € TTC

4 Réf. ND162 
Baguette de massage - Type 3    5,94 € TTC

5 Réf. ND170
Pied de canard    3,96 € TTC

6 Réf. ND172
Corne - Creuse    9,72 € TTC

Doc Save commercialise du matériel spécialement adapté 

aux praticiens en Gua Sha, fabriqué en corne de buffle 

d’eau ou en jade chinois. Confectionnés à la main à par-

tir de produits naturels de grande qualité, les dimensions 

comme la couleur peuvent légèrement variées d’un produit 

à l’autre. Tous les instruments de Gua Sha ont des bords 

arrondis pour une meilleure ergonomie.
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8 Réf. ND166
Corne - Massive    8,04 € TTC

TECHNIQUES MANUELLES  GUA SHA - CORNE

NonDolens®

Réf. ND180  Set Gua Sha
Set de 5 pièces fabriquées en corne de buffle d'eau. Un set 
comprend 3 rectangles (environ 6,5 x 3,8 cm, 8 x 4,5 cm, 
10 x 5,5 cm), un poisson et une corne massive.

23,88 € TTC 19,90 € HT

Réf. ND166  Corne - Massive
Instrument en forme de corne fabriqué en corne de buffle 
d'eau. Dimensions : environ 16 cm, Ø max. 3,5 cm.

8,04 € TTC 6,70 € HT

Réf. ND167  Poisson - Avec encoches
Masseur-racleur en forme de poisson avec encoches  
fabriqué en corne de buffle d’eau. Dimensions : environ 
14 x 4 cm.

5,75 € TTC 4,79 € HT

Réf. ND168  Poisson - Sans encoches
Masseur-racleur en forme de poisson sans encoches  
fabriqué en corne de buffle d'eau. Dimensions : environ  
14 x 4 cm.

5,51 € TTC 4,59 € HT

Réf. ND169  Peigne
Instrument en forme de peigne à 6 dents fabriqué en corne 
de buffle d’eau. Dimensions : environ 10,5 x 8 cm.

6,96 € TTC 5,80 € HT

7 10

11
8

9

11
10 Réf. ND168 

Poisson - Sans encoches    5,51 € TTC

Réf. ND169
Peigne    6,96 € TTC

9 Réf. ND167
Poisson - Avec encoches    5,75 € TTC

7 Réf. ND180
Set Gua Sha    23,88 € TTC
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NonDolens®

Réf. ND174  Rectangle arqué - Taille S
Rectangle arqué fabriqué en corne de buffle d’eau.  
Dimensions : environ 6,8 x 4 cm. 

4,68 € TTC 3,90 € HT

Réf. ND173  Rectangle arqué - Taille M
Rectangle arqué fabriqué en corne de buffle d’eau.  
Dimensions : environ  7,5 x 4,5 cm.

5,10 € TTC 4,25 € HT

Réf. ND175  Rectangle arqué - Taille L
Rectangle arqué fabriqué en corne de buffle d’eau.  
Dimensions : environ 10,5 x 5,5 cm.

5,70 € TTC 4,75 € HT

Réf. ND164  Rectangle plat - Taille S
Rectangle plat fabriqué en corne de buffle d’eau. Les 
côtés longs sont légèrement courbés. Dimensions : environ  
6,5 x 3,8 cm.

3,84 € TTC 3,20 € HT

Réf. ND163  Rectangle plat - Taille M
Rectangle plat fabriqué en corne de buffle d’eau. Les 
côtés longs sont légèrement courbés. Dimensions : environ  
8 x 4,5 cm.

4,44 € TTC 3,70 € HT

Réf. ND165  Rectangle plat - Taille L
Rectangle plat fabriqué en corne de buffle d’eau. Les 
côtés longs sont légèrement courbés. Dimensions : environ  
10 x 5,5 cm.

4,92 € TTC 4,10 € HT

1

2

3
6

6

5

4

TECHNIQUES MANUELLES  GUA SHA - CORNE

Réf. ND173 
Rectangle arqué - Taille M     
5,10 € TTC

Réf. ND174
Rectangle arqué - Taille S     
4,68 € TTC

1

2

3 Réf. ND175
Rectangle arqué - Taille L    
5,70 € TTC

4 Réf. ND164 
Rectangle plat - Taille S    
3,84 € TTC

5 Réf. ND163
Rectangle plat - Taille M   
4,44 € TTC

Réf. ND165
Rectangle plat - Taille L    
4,92 € TTC
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Réf. ND154  Rectangle plat - Jade - Taille S
Rectangle plat fabriqué en jade chinois. Dimensions : 
environ 5 x 4,5 cm. 

5,88 € TTC 4,90 € HT

Réf. ND153  Rectangle plat - Jade - Taille M
Rectangle plat fabriqué en jade chinois. Dimensions : 
environ 8 x 5 cm. 

6,24 € TTC 5,20 € HT

Réf. ND155  Rectangle plat - Jade - Taille L
Rectangle plat fabriqué en jade chinois. Dimensions : 
environ 10 x 6 cm.

6,84 € TTC 5,70 € HT

7

8

TECHNIQUES MANUELLES  GUA SHA - JADE

NonDolens®

Réf. ND158  Poisson - Sans encoches - Jade
Masseur-racleur en forme de poisson fabriqué en jade 
chinois. Dimensions : environ 11 x 4 cm.

6,84 € TTC 5,70 € HT

Réf. ND156  Grattoir en S - Jade
Masseur-racleur en forme de S fabriqué en jade chinois. 
Dimensions : environ 11 x 4,5 cm.

6,24 € TTC 5,20 € HT

Réf. ND157  Pied de canard - Jade
Instrument en forme de pied de canard fabriqué en jade 
chinois. Dimensions : environ 10 x 5,5 cm.

6,84 € TTC 5,70 € HT

10

11

12
9

8 Réf. ND156
Grattoir en S - Jade    
6,24 € TTC

12

11

10 Réf. ND154
Rectangle plat - Jade - Taille S    
5,88 € TTC

Réf. ND155
Rectangle plat - Jade 
Taille L    6,84 € TTC

Réf. ND153
Rectangle plat - Jade - Taille M   
6,24 € TTC

9 Réf. ND157
Pied de canard - Jade    
6,84 € TTC

7 Réf. ND158
Poisson - Sans encoches - Jade    
6,84 € TTC

Réf. ND175
Rectangle arqué - Taille L    
5,70 € TTC
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Réf. AB180  Aimants 800 Gauss sur adhésif
Aimants en ferrite 800 Gauß de diamètre 5 mm revêtus 
de plastique, sur un adhésif beige de diamètre 20 mm. 
Pôle Sud en contact avec la peau. Au centre de l’aimant, 
une petite protubérance permet une stimulation supplémen-
taire ciblée. Boîte de 24 aimants sur adhésif. Fabriqués 
au Japon.

7,80 € TTC 6,50 € HT

Réf. AB181  Aimants plaqués or 800 Gauss sur adhésif
Aimants en ferrite 800 Gauß de diamètre 5 mm plaqué 
or, sur un adhésif beige de diamètre 20 mm. Pôle Sud en 
contact avec la peau. Au centre de l’aimant, une petite 
protubérance permet une stimulation supplémentaire cib-
lée. Boîte de 24 aimants sur adhésif. Fabriqués au Japon.

11,88 € TTC 9,90 € HT

Réf. AB182  Aimants plaqués or 6.000 Gauss sur adhésif
Aimants en ferrite 6.000 Gauß de diamètre 5 mm plaqué 

or, sur un adhésif beige de diamètre 20 mm. Pôle Sud en 
contact avec la peau, surface plane. Boîte de 12 aimants 
sur adhésif. Fabriqués au Japon.

19,14 € TTC 15,95 € HT
 

Réf. AB183  Aimants plaqués or 9.000 Gauss sur adhésif
Aimants en ferrite 9.000 Gauß de diamètre 5 mm plaqué 
or, sur un adhésif beige de diamètre 20 mm. Pôle Sud en 
contact avec la peau, surface plane. Boîte de 12 aimants 
sur adhésif. Fabriqués au Japon.

23,94 € TTC 19,95 € HT

Réf. AB186  Adhésifs de rechanges ronds
Adhésifs de rechanges originaux pour les aimants Accu-
band, couleur beige, de diamètre 20 mm. 12 adhésifs par 
bande comme dans les emballages d’origine. Boîte de 
120 adhésifs. Fabriqués au Japon.

13,14 € TTC 10,95 € HT

5

1

3

4

2

1 Réf. AB180
Aimants 800 Gauss 
sur adhésif   7,80 € TTC

2

3
4

Réf. AB181 
Aimants plaqués or 800 Gauss 
sur adhésif    11,88 € TTC

Réf. AB182 
Aimants plaqués or 6.000 Gauss
sur adhésif     19,14 € TTC

Réf. AB183 
Aimants plaqués or 9.000 Gauss
sur adhésif     23,94 € TTC

Réf. AB186 
Adhésifs de rechanges ronds    13,14 € TTC

5

TECHNIQUES MANUELLES  MAGNÉTOTHÉRAPIE
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Réf. XP20  Stiper Power
Le Stiper est une petite pastille de silicium cristallisé SiO2 
(quartz) aggloméré. Il peut être placé sur des points 
d'acupuncture et est fixé avec un adhésif hypoallergé-
nique. Diamètre d’environ 12 mm. Boîte de 160 pièces.

1 boîte    24,23 € TTC 20,19 € HT
à partir de 10 boîtes 22,20 € TTC 18,50 € HT 

Réf. XP21  Stiper Balance
Voir Réf. XP20. Diamètre d’environ 9 mm. Boîte de 250 pièces.

1 boîte    24,23 € TTC 20,19 € HT
à partir de 10 boîtes  22,20 € TTC 18,50 € HT

Réf. XP22  Stiper Sensitive
Convient pour les enfants et les peaux sensibles. Voir Réf. 
XP20. Diamètre d’environ 6 mm. Boîte de 250 pièces.

1 boîte    24,23 € TTC 20,19 € HT
à partir de 10 boîtes  22,20 € TTC 18,50 € HT

Réf. XP23  Stiper Pellet
Spécial auriculothérapie. Voir Réf. XP20. Diamètre d’environ 
3 mm. Boîte de 300 pièces, ainsi que 400 adhésifs inclus.
1 boîte   24,23 € TTC 20,19 € HT
à partir de 10 boîtes 22,20 € TTC 18,50 € HT

3M Micropore™

Réf. XP50  Ruban adhésif hypoallergénique
Ruban adhésif en viscose pour fixer les aiguilles intrader-
miques (DB27 & CD27 voir page 26) et Stiper sur peaux 
sensibles. Couleur : Beige. Longueur 9 m, largeur 2,5 cm.

1 rouleau      4,56 € TTC   3,80 € HT
à partir de 12 rouleaux    4,33 € TTC   3,61 € HT

Réf. XP53  Ruban adhésif hypoallergénique
Voir Réf. XP50. Longueur 9 m, largeur 1,25 cm.

1 rouleau    2,34, € TTC 1,95 € HT
à partir de 12 rouleaux 2,22 € TTC 1,85 € HT

7

6

8

9

10

11

Réf. AB181 
Aimants plaqués or 800 Gauss 
sur adhésif    11,88 € TTC

Réf. AB183 
Aimants plaqués or 9.000 Gauss
sur adhésif     23,94 € TTC

10

6

8

Réf. XP50
Ruban adhésif hypoallergénique    
à partir de 4,33 € TTC

Réf. XP20
Stiper Power    à partir de 22,20 € TTC

Réf. XP22
Stiper Sensitive    à partir de 22,20 € TTC

11

7

9

Réf. XP53
Ruban adhésif hypoallergénique    
à partir de 2,22 € TTC

Réf. XP21
Stiper Balance    à partir de 22,20 € TTC

Réf. XP23
Stiper Pellet    à partir de 22,20 € TTC

TECHNIQUES MANUELLES  STIPER
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Réf. ND151  Rouleau de massage en jade - simple
Rouleau de massage en jade simple. Manche ergonomique. 
Spécialement conçu pour les praticiens en acupuncture  
esthétique et/ou Gua Sha. Dimensions : Rouleau 5,2 cm, 
manche 8 cm, total 11 cm.  Comme c'est un produit naturel  
fait à la main, les dimensions dans des cas individuels  
peuvent varier légèrement. De même, la couleur comme le 
motif peuvent varier en fonction du produit brut.

10,68 € TTC 8,90 € HT

Réf. ND152  Rouleau de massage en jade - double
Rouleau de massage en jade à deux rouleaux. Voir Réf. 
ND151. Dimensions : grand rouleau 5,2 cm, petit rouleau 
3,2 cm, manche 9 cm, total 16 cm.

14,28 € TTC 11,90 € HT

Réf. ND56  Rouleau dermatologique
Excellent rapport qualité-prix. Rouleau dermatologique en 
acier inoxydable avec tête couleur or. Fabriqué en Corée 
du Sud. 96 pointes pyramidales. Largeur du rouleau : 2,4 cm. 
Longueur du manche : 4,5 cm.

9,54 € TTC 7,95 € HT

Réf. MD70  Rouleau dermatologique premium
Rouleau dermatologique japonais d’excellente qualité. 
Fabriqué en acier inoxydable avec tête couleur or. Roule 
facilement. Pointes pyramidales en losange. Dimensions : 
manche 9,5 cm, rouleau 2,7 x Ø 3,8 cm. Poids 275 g.

66,00 € TTC 55,00 € HT

Réf. DS55  Rouleau dermatologique et Palpeur à 
pression
Rouleau avec 96 pointes pyramidales, avec palpeur 
à pression à ressort intégré à l'extrémité du manche.  
Fabrication de haute qualité en acier inoxydable. Rouleau 
et palpeur à pression de couleur or. Dimensions : rouleau 
2,4 cm, longueur totale 12 cm.

10,14 € TTC 8,45 € HT

Réf. MD57  Grand rouleau dermatologique 
Grand rouleau dermatologique japonais en acier inoxy-
dable et laiton chromé. Pointes pyramidales en losange. 
Dimensions : rouleau 4,5 cm, manche 9 cm. Poids 114 g.

66,00 € TTC 55,00 € HT

1

2

3 6

5

4

6

Réf. ND152 
Rouleau de massage en jade - double     
14,28 € TTC

Réf. ND151
Rouleau de massage en jade - simple     
10,68 € TTC

1 2

3 Réf. ND56
Rouleau dermatologique   
9,54 € TTC

4 Réf. MD70 
Rouleau dermatologique premium    
66,00 € TTC

5 Réf. DS55
Rouleau dermatologique et Palpeur à pression    
10,14 € TTC

Réf. MD57
Grand rouleau dermatologique    
66,00 € TTC

TECHNIQUES MANUELLES  ROULEAUX DERMATOLOGIQUES
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Réf. DS64  Chercheur de points et stylo de thérapie
Instrument de manupuncture en acier inoxydable avec 
deux pointes différentes : conique et boule. Milieu du  
manche rotatif. Dimensions : Ø 0,8 x 9 cm. Fabriqué en 
Corée du Sud.

9,48 € TTC 7,90 € HT

Réf. DS54  Rouleau dermatologique - Sans manche
Rouleau dermatologique en aluminium avec 600 pointes 
pyramidales. Dimensions : Ø 2,5 x 10 cm.

5,94 € TTC 4,95 € HT

7

8

Réf. DS58-G  Rouleaux de doigts - Or
Anneaux élastiques pour massage des doigts. Bonne  
finition permet massage intensif. Couleur or. Non étiré, 
Ø int. 7 mm, déformation max. jusqu'à 25 mm. Contient  
5 rouleaux.

2,99 € TTC 2,49 € HT

Réf. DS58-S  Rouleaux de doigts - Argent
Voir Réf. DS58-G. Couleur argent.

2,99 € TTC 2,49 € HT

Réf. NN64  Chercheur de points et stylo de thérapie
Instrument de manupuncture en acier inoxydable avec 
deux pointes différentes : conique et en losange. Manche 
extensible jusqu’à 2 cm. Dimensions : Ø 0,8 x 9,5 cm. 
Fabriqué en Corée du Sud par Dongbang.

9,48 € TTC 7,90 € HT

10

11

9

TECHNIQUES MANUELLES  ROULEAUX DERMATOLOGIQUES

8 Réf. DS58-S
5 rouleaux de doigts - Argent    2,99 € TTC

11 Réf. DS54
Rouleau dermatologique - Sans manche    5,94 € TTC

9 Réf. NN64
Chercheur de points et stylo  
de thérapie    9,48 € TTC

7 Réf. DS58-G
5 rouleaux de doigts - Or    2,99 € TTC

10 Réf. DS64
Chercheur de points et stylo 
de thérapie    9,48 € TTC
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Bande kinésiologique d’une grande élasticité, bénéficiant d’une excellente adhérence et surtout 

d’une bonne compatibilité avec de nombreux types de peau. Grâce à sa texture spéciale, le 

K-Tape NonDolens est respirant tout en restant adhérent. L’effet collant est catalysé par la cha-

leur corporelle offrant une adhérence de plusieurs jours, même en prenant une douche ou en 

allant dans l’eau. Le produit ne contient aucune substance active ni de latex.

KINÉSITHÉRAPIE  BANDES KINÉSIOLOGIQUES

Les bandes kinésiologiques de la marque NonDolens sont 

fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et subissent 

régulièrement des contrôles qualités strictes.
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NonDolens®

Bande kinésiologique, gamme standard                          
100 % coton avec un revêtement acrylique ondulé.
Vous pouvez choisir plusieurs couleurs pour une même  
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Réf. ND104  Taille : 5 cm x 5 m
Couleurs : • rouge • rose  • bleu  • vert  • jaune  • beige  • noir 

1 rouleau            6,60 € TTC 5,50 € HT

à partir de 24 rouleaux          6,24 € TTC 5,20 € HT

Réf. ND134  Taille : 5 cm x 35 m. 
Couleurs: • rose  • bleu  • beige  • noir 
1 rouleau        32,34 € TTC 26,95 € HT 
à partir de 5 rouleaux    30,72 € TTC 25,60 € HT

NonDolens®

Bande kinésiologique, gamme PRO
Tissage spécial, conçu pour résister aux fortes contraintes  
mécaniques. 100 % viscose avec un revêtement acrylique 
ondulé. Sinon identique Réf. ND104.
Vous pouvez choisir plusieurs couleurs pour une même  
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

Réf. ND106  Taille : 5 cm x 5 m.
Couleurs : • rouge  • rose  • orange  • vert  • bleu  
• beige  • noir 

1 rouleau    6,60 € TTC 5,50 € HT 

à partir de 24 rouleaux  6,24 € TTC 5,20 € HT 

Réf. ND136  Taille : 5 cm x 35 m.
Couleurs : • rose  • vert  • bleu  • beige  • noir 

1 rouleau             32,34 € TTC 26,95 € HT 

à partir de 5 rouleaux       30,72 € TTC 25,60 € HT 

NonDolens®

Réf. ND115  Ciseaux premium
Ciseaux de haute qualité. Lames spéciales dentelées an-

tidérapantes pour une coupe précise. Excellent pour arron-

dir les angles. Acier inoxydable spécial, pour une efficacité 

de coupe longue durée. Poignée ergonomique en plastique 

incassable avec du caoutchouc souple pour plus de confort. 

Ambidextre. Longueur 20 cm. Fabriqué en Allemagne.

16,08 € TTC 13,40 € HT

1

2

3

3

2

KINÉSITHÉRAPIE  BANDES KINÉSIOLOGIQUES

Réf. ND104 / ND134
Bande kinésiologique  
à partir de 6,24 € TTC 

Réf. ND106 / ND136
Bande kinésiologique PRO
à partir de 6,24 € TTC 

1

Réf. ND115
Ciseaux premium    16,08 € TTC
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Cross Tape
Grille de bandes pour le traitement précis des zones à  
problème. Le Cross Tape a une excellente et forte  
adhérence, tout en conservant douceur et souplesse.

Réf. ND101 Taille S - 27 x 21 mm. 180 Cross Tape, 9 par feuille.

Réf. ND102 Taille M - 36 x 29 mm. 120 Cross Tape, 6 par feuille.

Réf. ND103 Taille L - 52 x 44 mm. 40 Cross Tape, 2 par feuille.

1 boite   11,94 € TTC 9,95 € HT

à partir de 10 boites 11,34 € TTC 9,45 € HT

Réf. XP51  Spray adhésif séchage rapide
Spray améliorant l'adhérence des bandes. Vaporiser 
sur la peau avant l'application des bandes. Séchage 
rapide et incolore. Idéal pour les corrections de col-
lage, les bandes coupées fines (lymphtaping), la  
pratique du sport en conditions extrêmes. Contenu 283 g.  
Fabricant Mueller sports medicine Inc., USA.

14,02 € TTC 11,68 € HT

Réf. XP52  Spray lotion pour enlever les résidus de colle
Permet de décoller facilement bandes et résidus de colle. 
Léger parfum d’agrumes. Produit nourrissant pour la peau. 
Vaporiser la bande et laisser agir. Bien nettoyer la peau 
avant l’application d’une nouvelle bande. Contenu 283g. 
Fabricant Mueller sport medicine Inc., USA.

15,07 € TTC 12,56 € HT

Réf. ND108 Bande de strap rigide, Type Classic
Ruban adhésif non-élastique, très adhérent pour des  
pansements fonctionnels ou des strass. Support tissé 
100% coton. Adhère parfaitement à la peau et au maté-
riel de pansement. Agent collant à base d'oxyde de zink. 
 Facilement sécable dans la longueur comme dans la lar-
geur. Structure en zigzag sur le côté. Boîte de 6 rouleaux 
de 3,8 cm x 10 m. Disponible en trois couleurs : blanc, 
bleu et rouge.

1 boîte    27,60 € TTC 23,00 € HT

à partir de 5 boîtes  25,20 € TTC 21,00 € HT

Vous pouvez choisir plusieurs couleurs pour une même  
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

1

2

Réf. XP52
Spray lotion pour enlever les 
résidus de colle    
15,07 € TTC

Réf. ND101 / 102 / 103
Cross Tape S, M, L   
à partir de 11,34 € TTC 

Réf. XP51
Spray adhésif séchage rapide
14,02 € TTC 

3

1

2

3

KINÉSITHÉRAPIE  BANDES KINÉSIOLOGIQUES

4

4

Réf. ND108
Bande de strap rigide, Type Classic
à partir de 25,20 € TTC
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NonDolens®

Réf. ND60  Rouleau d’auto-massage
Rouleau spécialement conçu l’auto-massage des bras,  
jambes, dos, pieds, nuque et autres parties du corps.  
Utilisation sur table, sol ou contre un mur. Outil idéal 
pour la récupération sportive par un mouvement de va et  
vient pour libérer les tissus myofasciaux. En prévention de  
douleur musculaire, et pour faciliter la récupération, ce 
qui améliore les performances sportives. Convient aux 
sportifs occasionnels comme professionnels. Experts 
en médecine sportive, kinésithérapeutes et entraîneurs  
sportifs recommandent son utilisation. Produit de haute 
qualité, sans produits chimiques, hypoallergénique,  
inodore, facile à nettoyer. Longueur 52 cm. Ø 15 cm. 
Poids 291 g. Achat de 1 rouleau au minimum. Prix par 
rouleau. 

à partir de 1 rouleau 21,00 € TTC 17,50 € HT 

à partir de 10 rouleaux 20,04 € TTC 16,70 € HT

NonDolens®

Réf. ND68  Bande de contention Flossband (3 modèles)
Bande de contention en latex naturel. La bande appelée Floss 
Band ou Voodoo est utilisée pour soulager les muscles, les 
articulations et les tendons. Celle-ci est enroulée pendant 
une  durée maximum de deux minutes autours de la zone à 
traiter. En enlevant la bande, la pression disparait et le sang 
coule plus vite. On « réactive » les tissus et articulations en  
décollant ces derniers. Utilisé par les athlètes afin d’améliorer 
l'amplitude de mouvement ainsi que l'activité musculaire dans 
et autour des articulations. Il permet une meilleure circulation 
sanguine et la récupération plus rapide des microtraumatismes 
musculaires.

Disponible en trois couleurs. Largeur 5 cm. Longueur 2,1 m. 
Bleu  Résistance forte. Epaisseur 1,50 mm.
Vert  Résistance moyenne. Epaisseur 1,30 mm.
Rouge  Résistance faible. Epaisseur: 1,25 mm.

à partir de 1 bande 11,88 € TTC 9,90 € HT 

à partir de 10 bandes 10,68 € TTC 8,90 € HT

5 6

5

Réf. ND68  
Bande de contention Flossband 
à partir de 10,68 € TTC

6

Réf. ND60  
Rouleau d’auto-massage  
à partir de 20,04 € TTC

KINÉSITHÉRAPIE  ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL

50 cm DE LARGE
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NonDolens®

Réf. ND61  Bande élastique d'exercice en caoutchouc 
naturel - 2,5 m
Bande d'exercice pour thérapie et gymnastique en ca-
outchouc naturel. Peut être utilisé pour la rééducation, le 
renforcement musculaire, le pilates ou encore pour le stret-
ching. Cinq niveaux de résistance, codifiés par couleur.
Niveau 1 : Jaune très léger 0,15 mm
Niveau 2 : Rouge léger 0,20 mm
Niveau 3 : Vert moyen 0,25 mm
Niveau 4 : Bleu fort 0,30 mm
Niveau 5 : Noir très fort 0,40 mm

Utilisation :
• Niveaux 1 à 2 : Thérapie
• Niveaux 2 à 4 : Entrainement
• Niveau 5 : Compétition

Prête à l’emploi. Taille : 2,5 m x 12,7 cm

Achat de 5 bandes au minimum. Prix par bande.

à partir de 5 bandes 7,14 € TTC 5,95 € HT 

à partir de 50 bandes 5,69 € TTC 4,74 € HT 

Vous pouvez choisir plusieurs couleurs pour une même 
référence de produit, elles s’additionnent entre elles.

NonDolens®

Réf. ND63 Bande élastique d'exercice en caoutchouc 
naturel - 45,5 m
Rouleau. Voir Réf. ND61. Taille 45,5 m x 12,5 cm.
Plus on augmente l’épaisseur, plus la résistance est  
importante. De fait, la quantité de matière utilisée influe sur 
le prix.

Jaune : 60,00 € TTC 50,00 € HT

Rouge : 72,00 € TTC 60,00 € HT

Vert : 84,00 € TTC 70,00 € HT

Bleu : 96,00 € TTC 80,00 € HT

Noir :     108,00 € TTC 90,00 € HT

1

2

Réf. ND61
Bande élastique d'exercice 
en caoutchouc naturel - 2,5 m 
à partir de 5,69 € TTC

Réf. ND63
Bande élastique d'exercice en caoutchouc naturel - 45,5 m 
à partir de 60,00 € TTC

1

2

KINÉSITHÉRAPIE  ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL

QUALITÉ PREMIUM
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NonDolens®

Réf. ND64  Poignées pour bande élastique d'exercice 
(Paire)
Deux poignées pour l'entrainement et les exercices avec 
les bandes élastiques NonDolens. Fixation au choix sur 
le système d'accroche rapide ou par nœud. Chaque poignée 
est revêtue d'une mousse pour un maximum de confort 
d’utilisation. Longueur de poignée 12 cm, Ø 3 cm

7,08 € TTC 5,90 € HT

NonDolens®

Réf. ND65  Attache porte pour bande élastique 
d’exercice
Outil flexible et solide pour fixer les les bandes élastiques 
d’exercice aux portes. Il vous permet d’effectuer différents 
exercices infaisables sans l’aide d’une autre personne.

5,40 € TTC 4,50 € HT

NonDolens®

Réf. ND66  Poignée pour bande élastique d’exercice 
Une poignée simple en sangle pour l'entrainement et les 
exercices avec les bandes élastiques NonDolens.

3,48 € TTC 2,90 € HT

NonDolens®

Réf. ND69  Barre fléxible pour rééducation - Flexbar
Barre fléxible ou Flexbar utilisée pour des exercices de 
rééducation ou d'entrainement, disponible en quatre ni-
veaux de dureté, codifiés par couleur.  Également adapté 
au exercice sur rouleau. Bonne prise en main grâce aux 
rainures en surface. Dimensions : Ø 4,5 x 31 cm.

Niveau 1 : Jaune, très facile, pour thérapie et rééducation.
Niveau 2 : Rouge, facile, pour thérapie et rééducation.
Niveau 3 : Vert, moyen, pour entraînement.
Niveau 4 : Bleu, difficile, pour entraînement.

13,08 € TTC 10,90 € HT

4

Réf. ND64
Poignées pour bande élastique d'exercice (Paire) 
à partir de 7,08 € TTC

3

53

4 Réf. ND65
Attache porte pour bande élastique d’exercice
à partir de  5,40 € TTC

5 Réf. ND66
Poignée pour bande élastique d’exercice
à partir de 3,48 € TTC

KINÉSITHÉRAPIE  ENTRAÎNEMENT FONCTIONNEL

Réf. ND69  
Barre fléxible pour rééducation - Flexbar    13,08 € TTC

6

6
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KINÉSITHÉRAPIE  CRÈMES ET HUILES

Réf. FX1  Crème à l'Aloe Vera
Crème de massage à l'Aloe Vera. Hydratante et assouplis-
sante pendant et après la séance de massage. Composants 
de qualité supérieure. Convient à tous les types de peau et 
respecte la peau du patient comme du thérapeute. Ingré-
dients principaux : huile médicinale haute qualité et extrait 
naturel d'Aloe Vera ou d’Aloe Barbadensis Miller. Un flacon 
contient 1 050 ml. Achat d’un flacon au minimum. Prix par 
flacon.

1 flacon    18,84 € TTC 15,70 € HT 

à partir de 6 flacons  16,96 € TTC 14,13 € HT

Réf. FX2  Crème à l'Arnica Montana
Crème de massage anti-inflammatoire de haute qualité aux 
extraits d'Arnica Montana, de marronnier d'Inde, de Ca-
lendula et d'Aloe Vera. L'Arnica Montana stimule le méta-
bolisme, favorise la croissance musculaire, stimule la circu-
lation sanguine et réduit les inflammations. Le marronnier 
d'Inde et le Calendula (Souci officinal) ont des propriétés 
anti-inflammatoires et décongestionnantes. L'Aloe Vera a 

pour sa part des propriétés hydratantes. Un flacon contient 
1 050 ml. Achat d’un flacon au minimum. Prix par flacon.

1 flacon    23,40 € 19,50 € HT 

à partir de 6 flacons  21,06 € 17,55 € HT 

Réf. FX3  Huile d'amande douce
Huile pure, elle prend soin de la peau et la régénère de 
par sa teneur élevée en vitamine E. Propriétés hydratantes 
et anti-oxydantes. Sans parfum, elle est adaptée à un mé-
lange avec des huiles essentielles ou extraits de plantes 
pour un traitement alternatif. Composée à 100% d’huile 
d’amande douce issue de la première pression à froid. Un 
flacon contient 1 000 ml. Achat d’un flacon au minimum. 
Prix par flacon.

1 flacon   17,52 € 14,60 € HT

à partir de 6 flacons 15,77 € 13,14 € HT

3

2

1

Réf. FX2
Crème à l'Arnica Montana
à partir de 21,06 € TTC

Réf. FX1
Crème à l'Aloe Vera
à partir de 16,96 € TTC

Réf. FX3
Huile d'amande douce
à partir de 15,77 € TTC

2
1

3

QUALITÉ PREMIUM
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FX4  Huile de massage
Huile de massage composée d'un mélange équilibré d’huiles 
de haute qualité d'origine végétale riche en vitamine E dont 
de l'huile d'amande douce. Prend soin de la peau, tout en 
lui fournissant des nutriments tels que la vitamine E, essentiel 
pour la régénération. L’huile ne contient pas de parfum et est 
de fait adaptée à un mélange avec des huiles essentielles ou 
extraits de plantes pour un traitement alternatif. Un fl acon 
contient 1 000 ml. Achat d’un  fl acon au minimum. Prix par  
fl acon.

1 flacon   15,96 € TTC 13,30 € HT

à partir de 6 flacons 14,36 € TTC 11,97 € HT

Réf. FX5  Crème Cryo extra froid
Crème de vasoconstriction avec un fort effet de refroidis-
sement. Idéale pour la récupération musculaire de part ses 
propriétés décongestionnantes. Composée d''Aloe Vera, 
de menthe, de menthol et d'alcool. Un flacon contient 
1 050 ml. Achat d’un flacon au minimum. Prix par flacon. 

1 flacon   41,28 € TTC 34,40 € HT

à partir de 6 flacons 37,15 € TTC 30,96 € HT

Réf. FX6  Crème aux huiles d'olive et d'amande douce
Excellente crème de massage longue durée aux propriétés 
régénérantes. Composée d'extraits naturels dont de l'huile 
d'olive extra vierge, de l’huile d'amande douce en premi-
ère pression à froid, de la Calendula (Souci officinal) et 
de l’Aloe Vera. Crème de haute qualité, régénératrice, très 
émolliente et hydratante. Riche en vitamine E, excellent an-
tioxydant naturel. Garantie sans paraffine, sans parabène 
et sans isothiazolinones. Pour une meilleure conservation 
du produit, bien refermer le flacon après chaque utilisation 
et stocker dans un endroit sec à l'abri de la lumière du 
soleil. Un flacon contient 1 050 ml. Achat d’un flacon au 
minimum. Prix par flacon. 

1 flacon   25,32 € TTC 21,10 € HT

à partir de 6 flacons 22,79 € TTC 18,99 € HT

Réf. FX9  Pompe pour crème et huile de massage
Adaptée à nos flacons de crèmes et huiles de massage. 
Servez aisément en produit et ce, en quantité optimisée. 
Utilisation facile à une seule main.

1,14 € TTC 0,95 € HT
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Réf. FX4
Huile de massage
à partir de 14,36 TTC

Réf. FX5
Crème Cryo extra froid
à partir de 37,15 TTC

4
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Réf. FX6
Crème aux huiles d'olive et 
d'amande douce    à partir de 22,79 € TTC

Réf. FX9
Pompe pour crème et huile de massage
1,14 € TTC

6 7

CRÈMES ET HUILES

Doc Save propose des produits de haute 
qualité. Cela se traduit par une utilisation 
réduite d’agents diluants ainsi qu’une sélec-
tion rigoureuse des éléments actifs présent 
dans les différents produits. Un produit moins 
dilué signifi e un plus grand rendement tout 
en utilisant une quantité moins importante 
de produit. La haute qualité des ingrédients 
actifs augmente non seulement l’effi cacité 
des traitements, mais également la durée de 
l’effet escompté. Toutes les crèmes et huiles 
commercialisées par Doc Save sont respec-
tueuses de la peau des patients ainsi que de 
celles du thérapeute. Elles offrent un faible 
arôme restant agréable, même après de nom-
breuses utilisations.

KINÉSITHÉRAPIE  CRÈMES ET HUILES
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KINÉSITHÉRAPIE  PATCHS CHAUFFANTS

Réf. TS91  Patchs chauffants - Double compartiment
Patchs chauffants aux herbes avec deux compartiments 
chauffants 6 x 7 cm, contenant une substance minérale 
et un mélange d'herbes. Auto-chauffant par oxydation de 
fer après l'ouverture de l'emballage hermétique. Phase de 
chauffage jusqu'à 8 heures. Utilisation : Nettoyer et raser la 
partie du corps correspondante pour faciliter l'adhérence. 
Retirez le patch de son emballage étanche bien fermé. 
Pétrir légèrement les compartiments chauffants. Placer 
l'adhésif sur l'emplacement désiré. Retirer après 8 heures. 
Une boîte contient 3 patchs emballés individuellement.  
Achat de 2 boîtes au minimum. Prix par boîte.

à partir de    2 boîtes  6,30 € TTC 5,25 € HT

à partir de 10 boîtes  5,94 € TTC 4,95 € HT

Réf. ND90  Patchs chauffants - Compartiment unique
Patchs chauffants 7 x 7,5 cm, à base d’armoise et de  
gingembre. Phase de chauffage jusqu'à 12 heures. Les 
patchs ont été testés pour la tolérance de la peau et n'ont 
montré aucune réaction allergique. Utilisation voir Réf. TS91. 

Retirer après 12 heures. Une boîte contient 6 patchs  
emballés individuellement. Achat de 2 boîtes au minimum.
Prix par boîte. 

à partir de 2 boîtes  21,48 € TTC 17,90 € HT

à partir de 5 boîtes   19,80 € TTC 16,50 € HT

Réf. TA91  Adhésif au Moxa Sennenkyu TAIYO 24
Adhésifs au Moxa autochauffants Ø 2 cm pour un application  
locale. Auto-adhésifs. Durée du chauffage d'environ 3 
heures à 40 degrés Celsius. Une boîte contient 24 pièces 
emballées sous blister individuel. 

1  boîte   24,84 € TTC 20,70 € HT

à partir de 5 boîtes  23,52 € TTC 19,60 € HT
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Réf. TS91
Patchs chauffants - 
Double compartiment
à partir de 5,94 € TTC

Réf. ND90
Patchs chauffants - 
Compartiment unique
à partir de 19,80 € TTC

2

1

Réf. TA91
Adhésif au Moxa Sennenkyu
à partir de 23,52 € TTC

3
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Réf. ND19  Aiguilles siliconées manche en acier - 
Type coréenne avec guide
Aiguilles siliconées manche acier type « coréen » avec 
tube. Emballage blister individuel. Boîte de 100 aiguilles 
avec guide. Achat de 10 boîtes au minimum. Prix par boîte.
Plus de détails sur ND19 page 13.

à partir de 10 boîtes  3,58 € TTC 2,98 € HT 

à partir de 50 boîtes  3,46 € TTC 2,88 € HT 

Réf. CD10  Aiguilles siliconées manche en plastique 
avec guide
Aiguilles siliconées manche plastique avec tube. Emballage 
blister individuel. Boîte de 100 aiguilles avec guide. Achat 
de 10 boîtes au minimum. Prix par boîte. Plus de détails sur 
CD10 page 23.

                                    13-25 mm  30-50 mm  

à partir de 10 boîtes TTC     4,24 €      4,55 €       

à partir de 10 boîtes HT      3,53 €      3,79 €      

à partir de 50 boîtes TTC     4,02 €      4,32 €        

à partir de 50 boîtes HT     3,35 €      3,60 €      

Réf. SE23  Aiguilles siliconées manche en plastique 
avec guide, Type B  
Aiguilles siliconées manche plastique avec tube, haute 
qualité. Emballage blister individuel. Boîte de 100 aiguilles 
avec guide. Achat de 1 boîte au minimum. Prix par boîte. 
Plus de détails sur SE23 page 21.

1 boîte   12,60 € TTC 10,50 € HT 

à partir de 10 boîtes  11,75 € TTC   9,79 € HT

Réf. HT305  Peha-soft®Gants d’examen blancs
Gants en caoutchouc nitrile doux à usage unique, sans 
latex et non poudrés. Parfaitement adaptés aux deux 
mains. Faciles à enfi ler, élastiques, sûrs et résistants.
Tailles : S 6 à 7 ; M 7 à 8 ; L 8 à 9. Boîte contenant 200 
gants.

1 boîte    11,94 € TTC 9,95 € HT 

à partir de 10 boîtes 11,34 € TTC 9,45 € HT 
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Réf. HT305
Peha-soft®nitrile white non poudré - sans latex
à partir de 11,34 € TTC

Réf. CD10
Aiguilles siliconées 
manche en plastique avec guide    
à partir de 4,02 € TTC  

Réf. SE23
Aiguilles siliconées 
manche en plastique avec guide, Type B   
à partir de 11,75 € TTC

AIGUILLES SÈCHES

Le traitement par aiguilles sèches est très effi cace dans le 
traitement de la douleur myofasciale, en particulier dans 
le traitement de ce que l’on appelle les points gâchettes 
ou Trigger points myofasciaux douloureux.
Une aiguille est insérée dans le cordon musculaire dou-
loureux afi n d’obtenir une réponse contractile locale.
Pour cela, le thérapeute peut utiliser différents types 
d’aiguilles d’acupuncture. Doc Save recommande toute-
fois l’utilisation de trois types d’aiguilles : une avec un 
manche en acier sans boucle et deux avec un manche en 
plastique. Ces aiguilles sont particulièrement bien ada-
ptées pour le traitement des points gâchettes. En effet, 
l’absence de boucle offre une meilleure rigidité et surtout 
une plus grande facilité dans l’insertion des aiguilles. Les 
tailles les plus fréquemment utilisées pour cette technique 
parmi nos clients sont 0,25 x 25 mm, 0,30 x 30 mm, 
0,25 mm x 40 mm, 0,30 x 40 mm et 0,30 x 50 mm. 

Réf. ND19
Aiguilles siliconées 
manche en acier - Type coréenne avec guide
à partir de 3,46 € TTC
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KINÉSITHÉRAPIE  AIGUILLES SÈCHES

indique une référence d'aiguilles siliconées.
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